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PREFACE

Le présent petit volume se veut une aide pour les historiens, les spécialistes des 
sciences politiques, les journalistes, les sociologues, les historiens de l’art, de la 
musique, de la littérature et de la technique qui veulent faire des recherches sur 
l’histoire du XIXe et du XXe siècle tant dans les archives que les bibliothèques 
ou les centres de documentation de Paris. L’introduction a pour but d’une part 
de donner des informations sur les possibilités de recherches d’autre part d’aider 
à la préparation des voyages d’études dans la capitale de la France, enfin d’être 
sur place un guide pratique. C’est pourquoi nous avons joint à la fin du volume 
un plan de Paris où sont marqués les archives, les centres de documentation et 
les bibliothèques. Pour la même raison nous avons indiqué les adresses, les 
stations de métro les plus proches, les heures d’ouverture, les conditions de 
consultation et les modalités pour obtenir livres et documents, avant de décrire 
les fonds ou les stocks de livres les plus importants pour l’histoire de la France 
et. des pays de langue allemande.

Le chapitre sur les Archives nationales prend, à lui seul, un tiers du volume. Ceci 
correspond à l’importance exceptionnelle de ces archives et à la quantité de leurs 
inventaires qui cause bien des difficultés dans la recherche des cotes. A propos 
des bibliothèques, je me borne, par contre, à décrire brièvement et globalement 
leurs stocks.

Dans le cadre de cette introduction les fonds des archives et des centres de 
documentation relatifs à l’histoire contemporaine sont recensés depuis le début 
du XIXe siècle. Pourtant -  et il convient de l’avoir toujours à l’esprit -  
l’accent est mis sur le dernier tiers du XIXe siècle et sur le XXe siècle, l’histoire 
tout à fait contemporaine. Même si le chercheur, en lisant ce livre, trouve par-ci, 
par-là quelques indications sur des documents datant des siècles antérieurs, il 
faut renvoyer, pour les fonds concernant le Moyen Age ou l’Ancien Régime, ou 
pour les bibliothèques et instituts spéciaux, consacrés à ces siècles, au guide 
que prépare Monsieur W. Paravicini dans la série Dokumentation Westeuropa 
de l’Institut Historique Allemand à Paris. Monsieur K. Manfrass traitera dans 
cette même série plus spécialement des centres de documentation et de recherche 
intéressant en particulier politologues et sociologues.

Délibérément, j ’ai renoncé à donner une bibliographie étendue énumérant les 
ouvrages sur les bibliothèques, les archives ou les centres de documentation de 
Paris. Celle-ci dépasserait le cadre de cette petite introduction qui devait rester
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un instrument d’information pratique et maniable sans prétendre à être complet. 
Quelques indications bibliographiques seront données à leur place.

Il me reste encore à remercier de leurs informations, conseils et aides tous les 
directeurs des archives et des bibliothèques décrites dans cet ouvrage, en 
particulier Mesdames et Messieurs Audouy, Bercé, Brignonne, général Christienne, 
Corvaisier, Devignan, Felkay, Guillemain, Servais et tout spécialement Monsieur 
Robert Marquant, conservateur en chef des Archives nationales. En outre, je 
voudrais remercier de leurs conseils Messieurs K. Hammer et W. Paravicini. 
Madame Hugot a eu la charge de la réalisation technique de ce manuscrit, je l’en 
remercie ainsi que Monsieur R. Kaiser qui, avec l’aide efficace de Madame M.T. 
Kaiser-Guyot, a établi cette traduction. Enfin, je dois une reconnaissance 
particulière à Monsieur K. F. Werner, directeur de l’Institut Historique 
Allemand, qui m’a prodigué ses conseils et a accepté l’édition française de ce 
petit volume, paru déjà, en allemand, en 1976 dans la série Dokumentation 
Westeuropa, pour la nouvelle série Recherches et Documentations.

Pour l’édition française, les divers chapitres ont été revus et mis à jour notamment 
pour le fonds antérieur à 1940 des archives du Ministère des Affaires 
Etrangères dont une partie vient d’être rendue accessible au chercheur.

A Paris, en septembre 1977 Peter Claus Hartmann
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INTRODUCTION

Comptant presque trois millions d’habitants ou dix millions, si l’on y inclut la 
banlieue, Paris est une métropole européenne, une ville mondiale de premier 
rang. Depuis des siècles, capitale d’un grand Etat à administration centralisée, 
elle est tin centre extrêmement important de la politique, de l’économie, de 
l’art et des sciences. Il en résulte que cette ville est aussi un centre unique pour 
les recherches historiques.

Il existe un répertoire complet et détaillé des quelques milliers de bibliothèques 
qui se trouvent dans la ville de Paris et dans la région parisienne, répertoire qui 
nous a servi de base pour les chapitres sur les bibliothèques: Répertoire des 
Bibliothèques et Organismes de Documentation, publ. par la Direction des 
Bibliothèques et de la Lecture publique, Paris, 1971 (733 pp.); Supplément, 
Paris, 1973 (265 pp.).

La plupart du temps les archives de quelque importance ont publié un petit 
«guide», sur lequel j ’ai pu m’appuyer. Cependant il n’y a pas de répertoire 
complet de toutes les archives qui ferait pendant à celui des bibliothèques.

Dans le corps de l’ouvrage les 58 chapitres qui, chacun, ont trait à des archives 
ou à une bibliothèque, portent un numéro sous lequel on peut les retrouver 
sur le plan de la ville joint à ce volume. En général, les archives seront décrites 
ayant les bibliothèques’ L’ordre suit par ailleurs un certain groupement et 
rapprochement d’après les sujets. Un index analytique permet au lecteur de 
retrouver plus facilement les documents concernant tel domaine particulier 
dans les archives, bibliothèques et centres de documentation, où ils se trouvent 
éparpillés.
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I. LES GRANDES ARCHIVES

1. ARCHIVES NATIONALES*

Adresse: 60, rue des Francs-Bourgeois, Paris 3e (Hôtel de Soubise, tél. 277-11-30).
Stations de métro: Hôtel de Ville; Rambuteau.

Heures d’ouverture: lundi -  samedi, 9 h -  18 h; fermé les jours fériés et du 15 au 
31 juillet; du 1er au 15 août, la salle de lecture est fermée le samedi.

Consultation: Les Archives sont ouvertes à tous les ressortissants français sur 
présentation de la carte d’identité. Les chercheurs étrangers doivent présenter 
une recommandation ou de leur ambassade ou d’une personnalité française 
autorisée, se munir de deux photos et du passe-port. Les formalités sont 
remplies au «Bureau des Renseignements» (au rez-de-chaussée, à gauche; 
ouvert de 9.30 h à 12 h et de 14 h à 17 h). Il existe deux sortes de cartes de 
lecteur, les cartes temporaires et les cartes permanentes, ces dernières étant 
délivrées en vue des recherches qui dépassent un mois. La carte permanente doit 
être renouvelée chaque année. On consulte les documents dans la «Salle de 
Soubise» ou «Salle de lecture» vis-à-vis de l’entrée. Les documents d’archives 
d’avant 1789 sont utilisés dans la «Salle Clisson». Il faut déposer la carte de 
lecteur à l’entrée de la salle de lecture. On peut, ensuite, choisir soi-même 
une place.

Limites chronologiques: Conformément au décret du 19 septembre 1970, il 
est possible, en principe, de consulter les documents qui datent d’avant le 
10 juillet 1940. Toutefois, pour le matériel d’archives de quelques ministères 
très importants cette limite a été reportée, par des arrêtés spéciaux, de telle 
manière que les documents provenant du ministère de l’Intérieur ou du 
ministère des Finances ne sont accessibles le plus souvent que s’ils sont 
antérieurs à 1934, parfois même à 1930. Pour être complet et en espérant que 
de plus en plus de fonds seront ouverts au public, nous avons aussi signalé, 
dans la suite, des fonds, qui, pour l’heure, sont inaccessibles au chercheur.

* Je voudrais remercier ici très vivement de ses conseils Monsieur Robert Marquant, 
conservateur en chef. Il s’est donné la peine de relire le manuscrit de ce chapitre.
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Demandes: On peut demander jusqu’à 8 cartons ou volumes par jour
(moins pendant les vacances!). Chaque lecteur, à sa place, ne peut consulter, en 
même temps, qu’un carton ou un dossier ou deux registres!), qu’il doit rendre 
avant qu’on lui apporte le prochain carton. Pour demander des documents 
pour le jour même, il faut remplir une fiche de déplacement verte, pour les 
demander pour le lendemain ou pour les sept jours qui viennent, on remplit 
une fiche jaune. Les bulletins de demande une fois remplis (jusqu’à 8 par 
jour), on les présente au président de salle (dans la salle de lecture, à gauche, 
de 9.30 h à 11.30 h et de 13 h à 16 h pour les fiches vertes, de 9.30 h à 17.45 h 
pour les jaunes). Le président de salle rend ensuite au lecteur la partie 
supérieure du bulletin où est marquée l’heure de la présentation de la fiche 
de déplacement au président. Le lecteur doit attendre à peu près une demi- 
heure et déposer ensuite cette partie du bulletin dans le petit panier vert qui se 
trouve à droite dans la salle de lecture. Le carton ou le volume lui sera 
ensuite apporté â sa place. Si l’on veut se réserver un carton déjà consulté 
pour le lendemain et même les jours suivants — délai de réservation maximal:
7 jours —, il faut remplir une fiche de déplacement blanche, joindre la grande 
partie du milieu inférieur au carton ou au volume et garder la partie 
supérieure. La fois d’après, il faut déposer chez l’huissier cette partie de la fiche 
dans le panier vert. Alors l’huissier apporte, le plus souvent sans attente, le 
carton à la place du lecteur.

Salle des Inventaires: La salle des inventaires se trouve à droite de l’entrée. Elle 
est ouverte aux lecteurs. Là se trouvent les différents inventaires, souvent 
dactylographiés, rangés d’après les cotes et les lettres qui désignent les 
séries principales (A,B,C,E,F, etc.). Comme il est souvent très difficile de se 
retrouver dans les multiples séries, dans la quantité énorme des répertoires, des 
inventaires et des fichiers, le lecteur a la possibilité de demander une enquête 
spéciale concernant son sujet auprès du Bureau des Renseignements. Un ou 
plusieurs archivistes rassemblent alors les cotes qui pourraient être utiles pour le 
sujet concerné. 3000 demandes et enquêtes environ sont ainsi traitées par an2). 
Comme il faut compter au moins quatre semaines pour avoir une réponse, il est 
recommandé de demander une enquête avant de se rendre aux archives^).

! )  Les registres se reconnaissent par * qui accompagne leur cote.

2) Cf. Robert MARQUANT, Das französische Archivwesen, Geschichte -
Organisation -  Aktuelle Probleme, dans: René GANDILHON et Robert MARQUANT, 
Vorlesungen zum Archivwesen Frankreichs, Marbourg, 1970 (Veröffentlichungen der 
Archivschule Marburg, publ. K. DÜLFER, 5), p. 17, 18.

Les enquêtes sont accessibles dans la salle des inventaires.
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Microfilms et xérocopies: Il est possible de faire faire des xérocopies dans la 
journée même. Pour cela, il faut remplir un formulaire spécial. Muni du 
formulaire et du document à faire copier il faut demander l’autorisation au 
président de salle. Ensuite on peut faire faire les xérocopies par un opérateur 
dans la pièce devant la salle des inventaires (venant de l’entrée, à droite).
Prix: 1 F la page.

Pour faire faire des films, il est nécessaire de remplir un formulaire particulier 
contenant les cotes exactes, les pages, etc. et de le déposer auprès du président 
de salle. Les films sont réalisés par la Société française de microfilms qui se trouve 
dans la cour de l’Hôtel de Rohan, 87, rue Vieille-du-Temple.

Direction: Jean FAVIER, directeur des Archives de France. 

Modèle d’un bulletin de demande:

o» F <X ? S 0 3

NOM : ~J>'J P o n T
P*»™ “

■>•» X 2 /Z I/ - i‘J ? s
10

ARCHIVES NATIONALES

FICHE DE DÉPLACEMENT
/Document! Ommmndt» pour le pour mémo!

du ..._____________ 19 ?5

Pim n- _HU
m po / v r  O ew
damondo communication da _  . . .  ?  8 0  0 ___ ____

10* m  m* * a’Mrnrnm m'm mrnmmm mm *mm  MM

Mm  t» C m m M M . PH il Mm M ,

NMtartN__________

c m . F 13 73 os____
__ NOM : ... * 2 ) ( J  PO h/ 7“ ..............

iomot a i / s r / m s

i
i

* ....... u g a M m a i M
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Modèle d’un formulaire pour demander des xérocopies par l’opérateur:

X E R O X

Si les documents à xérographier 
doivent être extraits d'une liasse, 
les lecteurs sont priés de signaler 
l'emplacement par un signet qui leur 
permettra une réintégration exacte.

Les lecteurs devront demander le visa du 
président de Salle et porter eux-mlmes 
les documents à l'opérateur.

Nom et adresse du demandeur: J) U VON! Jean

Les fonds

En principe, la division des séries de la Section moderne s’applique aux fonds 
depuis la Révolution française jusqu’aux derniers documents consultables 
datant de 1940. La plus grande partie du matériel provient des différents 
ministères et administrations centrales qui transfèrent, après un certain délai, 
la masse de leurs documents aux Archives nationales.
Plusieurs séries de cette section contiennent exclusivement des documents 
concernant la Révolution française, par exemple:

A — Lois et décrets révolutionnaires,
B -  Elections et votes,
D — Mission des représentants du peuple. Comités des assemblées,
Q — Titres domaniaux,
W — Tribunaux révolutionnaires. La série AF comprend les ’Archives du 

pouvoir exécutif de 1789 à 1815’4).
Dans le cadre de cette petite introduction nous voulons, cependant, traiter de 
plus près les séries intéressant, en particulier, l’histoire depuis la deuxième 
moitié du XIXe siècle jusqu’en 1940.

4) Cf. l’aperçu sur ces séries dans le Guide du Lecteur, publ. par les Archives nationales, 
Paris, 1966, p. 23 ss.

Cote du document:
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Série C: Assemblée nationale et Chambre des Députés

Il faut, d’abord, attirer l’attention sur la série C qui contient les procès-verbaux 
de l’Assemblée nationale et de la Chambre des Députés: Les registres portent 
les cotes C*. Dans le détail, il convient de traiter les sous-sections suivantes:

I. Assemblée nationale 1871—76 et lère_3e Législatures de la Chambre des 
Députés

Pour les séances de l’Assemblée nationale et de la Chambre des Députés, qui ont 
eu lieu de 1871 à 1885, il faut se référer aux cotes C 2792 à C 4443. Dans le 
détail, cette partie de la série contient les groupes de documents suivants:

a) Projets de lois, 1871-1885: C 2792-C 3395.

1) Assemblée nationale. 1871-1876: C 2792-C 3144.
2) Chambre des Députés, lôre Législature 1876-1877: C 3145-C 3164.
3) Chambre des Députés, 2e Législature 1877—1881 : C 3165—C 3291.
4) Chambre des Députés, 3e Législature 1881—1885: C 3292—C 3395.

b) Lois et Résolutions, 1871-1885: C 3396-C 3447.

1) Assemblée nationale. 1871 — 1876: C 3396—C 3408.
2) Chambre des Députés. l®re Législature. 1876—1877: C 3409—C 3410.
3) Chambre des Députés. 2e Législature. 1877—1881 : C 3411—C 3426.
4) Chambre des Députés. 3e Législature. 1881 — 1885: C 3427—C 3443.
5) Chambre des Députés. 4e Législature. 1885—1886: C 3444—C 3447.

c) Elections
1) Procès-verbaux de recensement, etc. par départements: C 3448—C 3516. 

Assemblée nationale. 1871-1876, Classement départemental: C 3448-C 3459. 
Chambre des Députés. 1876—1877: C 3459—C 3473.
Chambre des Députés. 1877—1881: C 3474—C 3501.
Chambre des Députés. 1881 — 1886: C 3502—C 3516.

2) Procès-verbaux d’élections par communes: C 3517—C 4100.
Assemblée nationale: votes militaires, élections partielles etc.: C 3517-C 3727. 
Chambre des Députés. 1876—1877: C 3728—C 3831.
Chambre des Députés. 1877-1881 : C 3832-C 3969.
Chambre des Députés. 1881—1885: C 3970—C 4100.

d) Pétitions, 1871-1885: C 4101-C 4398.

1) Pétitions concernant l’instruction primaire. 1870-1872: C 4101-C 4195.
2) Pétitions au sujet de la suppression de l’Ambassade de France auprès du 

Quirinal. 1871: C 4196.
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3) Pétitions. Assemblée nationale: C 4197-C 4289.
4) Pétitions. Chambre des Députés: l^re Législature: C 4290-C 4305.
5) Pétitions. Chambre des Députés: 2e Législature: C 4306-C 4348.
6) Pétitions. Chambre des Députés: 3e Législature: C 4349-C 4398.

e) Comptabilité, 1871-1883: C 4399-C 4443.

1) Assemblée nationale. 1871-1876: C 4399-C 4413.
2) Chambre des Députés. 1876-1885: C 4414-C 4443.

II. 4e à 7e Législatures

Pour les années 1885 à 1902, il faut consulter l’inventaire suivant (dactylo
graphié). Il s’agit de documents entrés dans les Archives nationales entre
1947 et 1962.

a) Elections

1) Procès-verbaux communaux: 4e Législature. 1885—1889: C 4444—C 4773.
2) Procès-verbaux: 5e Législature. 1889-1893: C 4774-C 4943.
3) Procès-verbaux: 6e Législature. 1893-1898: C 4944-C 5099.
4) Procès-verbaux: 7e Législature. 1898-1902: C 5100-C 5299.
5) Synthèse du résultat des élections: 4e Législature. 1885-1889: C 5300-C 5311.
6) Synthèse du résultat des élections: 5e Législature. 1889-1893: C 5312-C 5331.
7) Synthèse du résultat des élections: 6e Législature. 1893—1898: C 5332—C 5345.
8) Synthèse du résultat des élections: 7e Législature. 1898—1902: C 5346-C 5367.

b) Sessions

1) Pièces diverses: 4e Législature. 1885—1889: C 5368—C 5373.
2) Projets et propositions de lois: 4e Législature: C 5374—C 5429.
3) Pièces diverses: 5e Législature. 1889—1893: C 5430-C 5432.
4) Projets et propositions de lois: 5e Législature: C 5433—C 5532.

Enquête parlementaire sur le Panama: C 5474-C 5485.
Enquête sur le travail: C 5520—C 5531.

5) Projets et propositions de lois: 6e Législature. 1893—1898: C 5533—C 5614. 
Enquête parlem. sur le Panama (suite): C 5579—C 5593.

6) Projets et propositions de lois: 7e Législature. 1898—1902: C 5615—C 5674.

c) Pétitions

1) 4e Législature. 1885-1889: C 5675-C 5769.
Pétitions relatives à l’enseignement primaire: C 5694—C 5722.
Pétitions relatives au Panama: C 5756—C 5767.
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2) 5e Législature. 1889-1893: C 5770-C 5853.
Pétitions relatives aux droits de douane: C 5828-C 5847.
Rôle gén. des pétitions: C 5850-C 5851.
Fiches: C 5852—C 5853.

3) 6e Législature. 1893-1898: C 5854-C 5963.
Pétitions en faveur de la sériculture: C 5868-C 5882, C 5929-C 5931, C 5955.

4) 7e Législature. 1898-1902: C 5964-C 6010.

III. 8e à 1 Ie Législatures (1902—1919)
L’inventaire suivant (dactylographié) contient le matériel jusqu’à la 1 I e 
Législature.

a) Elections
Procès-verbaux:
1) 8e Législature. 1902-1906: C 6011-C 6259.
2) 9e Législature. 1906-1910: C 6260-C 6523.
3) 10e Législature. 1910-1914: C 6524-C 6820.
4) l ie  Législature. 1914-1919: C 6821-C 7179.

Synthèses du résultat des élections:
1) 8e Législature: C 7180-C 7205.
2) 9e Législature: C 7206-C 7223.
3) 10e Législature: C 7224-C 7240.
4) l i e  Législature: C 7241-C 7254.

b) Sessions
(projets de loi, procès-verbaux des séances des commissions)
1) 8e Législature: C 7255-C 7338.
2) 9e Législature: C 7339—C 7416.
3) 10e Législature: C 7417-C 7487.
4) 11e Législature: C 7488—C 7775.

c) Pétitions
1) 8e Législature: C 7776—C 7919.
2) 9e Législature: C 7920—C 7973.
3) 10e Législature: C 7974-C 7990.
4) l le Législature: C 7991-C 8013.
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d) Comptabilité (1886-1920): C 8014-C 8159.

e) Lois et Résolutions

1) 4e Législature (1885-1889): C 8160-C 8168.
2) 5e Législature (1889-1893): C 8169-C 8183.
3) 6e Législature (1893-1898): C 8184-C 8201.
4) 7e Législature (1898-1902) : C 8202-C 8215.
5) 8e Législature (1902-1906): C 8216-C 8227.
6) 9e Législature (1906-1910): C 8228-C 8240.
7) 10e Législature (1910-1914): C 8241-C 8254.
8) l i e  Législature (1914-1919): C 8255-C 8271.

Pour les documents d’après 1919, il faut consulter les archives de 
l’Assemblée nationale (voir p. 86). Jusqu’à maintenant celles-ci ont 
conservé les documents postérieurs aux années 1919, sans les 
transférer aux Archives nationales.

Série F : Administration générale de la France

Cette série compte parmi les plus importantes et les plus étendues; elle 
contient les documents de la plupart des ministères et administrations 
centrales français depuis le début du XIXe siècle. La série est subdivisée 
d’après les ressorts et marquée par l’exposant de la manière suivante:

Fl — Administration générale, F2 — Administration départementale, F3 — Admi
nistration communale, F4 — Comptabilité générale, F$ — Comptabilité départe
mentale, F6 — Comptabilité communale, F? — Police générale, F& — Police sani
taire, F9 — Affaires militaires, FlO — Agriculture, Fl 1 — Subsistances, F l2 — 
Commerce et Industrie, F l3 — Bâtiments civils, F l4  — Travaux publics, F 15 — 
Hospices et Recours, F l6  — Prisons, F 12 — Instruction publique, F 18 — Imprimerie 
et Librairie, F l9  — Cultes, F20 _  Statistiques, F21 -  Beaux-Arts, F22 _  Travail et 
Prévoyance sociale, F23 _  Services extraordinaires du temps de guerre, F30 _  
Finances. Administration centrale, F31 — Finances. Administration des contribu
tions directes, F32 -  Finances. Administration des contributions indirectes (cote 
réservée),5) f 33 _  Finances. Administration de l’Enregistrement, des Domaines et 
du Timbre, F34 — Direction générale des Douanes (cote réservée), F35 _  Direction 
générale des Manufactures, F36 _  Affaires économiques, F37 — Commissions 
financières, F^O — Ministère d’Etat, F80 _  Algérie, F90 _  Postes et télégraphes.

5) Les documents des séries f 32 et F^4 ne sont pas encore accessibles aux chercheurs.
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Il faut souligner l’importance des sous-séries suivantes:
Fia. Objets généraux

Cette sous-série contient des documents qui concernent l’administration
générale du ministère de l’Intérieur et ses rapports avec les diverses institutions
publiques, en plus des collections de lois, de décrets et de circulaires.
Pour notre propos, il faut relever:

Fia* 2152—2175: Enregistrement et répertoire des décrets rendus sur la proposition 
du ministre de l’Intérieur.

Fia* 2176—2180: Enregistrement des arrêtés du ministre de l’Intérieur. 1895—1905.
F ia 2181—2426: Décrets rendus sur la proposition du ministre de l’Intérieur. 1895— 

1906.
Fia 2427—2657: Arrêtés du ministre de l’Intérieur. 1895—1906.
F ia 2658—3050: Décrets rendus sur la proposition du ministre de l’Intérieur. 

1907-1937.
F la 3051—3102: Arrêtés du ministre de l’Intérieur. 1907—1939.
Fia* 3103—3154: Enregistrement et répertoire des décrets rendus sur la proposi

tion du ministre de l’Intérieur. 1907—1938.
Fia* 3155—3170: Répertoire des arrêtés du ministre de l’Intérieur. 1906—1939.
F la* 31721—9 ; Enregistrement des décrets envoyés au Ministère de la Justice pour 

insertion au Bulletin des Lois. 1853-1930.
Fia* 31741—17; Enregistrement à l’arrivée de la correspondance du Ministère de 

l’Intérieur avec le Conseil d’Etat. 1901-1938.
Fia* 31751 et 2 : Registres des renvois à d’autres services d’affaires ne concernant 

pas le Ministère de l’Intérieur’. 1925-1932.
Fia* 31761—10; Enregistrement des plis recommandés reçus par le Ministère de 

l’Intérieur. 1930-1939.
F ia 3177—3179: Préparation du statut des fonctionnaires par le cabinet du 

ministre de l’Intérieur. 1907—1909.
F ia  3181—3186: Papiers de Raoul Aubaud, député de l’Oise, sous-secrétaire 

d’Etat à l’Intérieur. 1936-1937.
F la 3187 : Correspondance de M. André Cornu, ancien secrétaire général du 

Ministère de l’Intérieur, député des Côtes-du-Nord. 1935—1936.
F la 3201—3400: Cabinet du ministre de l’Intérieur. 1944—1947.
F ia  3401—3626: Actes constitutionnels, lois, décrets, arrêtés, circulaires. 1802— 

1952.
F ia 3630-3680: Délégation du Ministère de Intérieur en zone occupée, en 

particulier pour la période 1940—1941.
F ia 3630—3645: Personnel.
F ia  3646—3662: Ministères et administrations publiques.
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Fia 3663—3670: Rapports franco-allemands.
F^a 3671—3676: Administration régionale et départementale.
Fia 3677—3680: Circulaires.

Ici, il faut souligner, en particulier:

F ia 3467—3648: Délégation générale du Gouvernement dans les territoires occupés.
F ia 3649: Finances.
F ia 3650: Guerre.
F ia 3657: Maréchal Pétain — Amiral Darlan.
Fia 3658: Production industrielle et commerce.
F ia 3663: Rapports avec les autorités d’occupation de l’Hôtel Majestic.
F ia 3664: Rapport des préfets avec les autorités allemandes locales.
F ia 3666: incidents avec l’armée d’occupation.
F 1a 3667: Arrestations et condamnations.
F ia 3668: Affaires financières — Agriculture.
Fia 3683-3705: Ministère de l’Intérieur à Vichy. Il s’agit ici des fonds des 

années 1940—1944, en général encore inaccessibles, que le ministère de 
l’Intérieur a fait transférer, en 1948, aux Archives nationales.

Fia 3710—3796: Commissariat à l’Intérieur de Londres et Délégation à Londres du 
Commissariat à l’Intérieur d’Alger. Ces fonds montrent surtout les activités 
de ces deux organisations à partir du 29 janvier 1941.

F ia 3800-3825: Commissariat à l’Intérieur d’Alger. Ce commissariat fut 
transféré à Alger le 3 juin 1943.

F ia 3826-4008: Mission militaire de liaison administrative (M.M.L.A.), créée 
le 30 août 1943, elle a établi les contacts entre les troupes alliées, la 
population et l’administration françaises.

Fia 4020-4034: Service central des Commissariats de la République (1945-1947).
Fia* 4035-4159: Cabinet du ministre de l’Intérieur (enregistrement du courrier). 

1945-1953.
F ia 4160-4263: Ministère de l’Intérieur: télégrammes en clair.

Flb. Personnel administratif

Flb i. Objets généraux: Contient les dossiers sur les carrières des préfets et des 
fonctionnaires des ministères.

Pour notre sujet, il faut relever les fonds suivants:
F lb i 297-400 (Fonctionnaires de l’administration préfectorale qui ont arrêté 

de remplir leurs fonctions entre 1880 et 1905).
F lb  i 401-435 (Fonctionnaires du ministère de l’Intérieur qui ont arrêté de 

remplir leurs fonctions entre 1880 et 1913).
Flb i 436-530 (Fonctionnaires de l’administration préfectorale qui ont arrêté 

de remplir leurs fonctions entre 1881 et 1912).
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F lb i 562bis—578: Dossiers individuels des fonctionnaires de l’administration cen
trale du Ministère de l’Intérieur (Fin des fonctions entre 1890 et 1933). 

p ib  i 579-686: Dossiers individuels des fonctionnaires de l’administration 
préfectorale (1905—1930).

F lb i 693-708: Fonctionnaires de l’administration préfectorale (1926-1946). 
p ib  J 709-864: Fonctionnaires de l’administration préfectorale (1921-1946). 
Flb I 865-878: Association de l’administration préfectorale. 1907-1937.

F le. (Documents divers)
Fie i. Esprit public: Contient principalement des documents sur des fêtes et 

cérémonies publiques.
F ie II. Elections: Malheureusement manquent les documents pour les années 

1878 à 1939.
Fie II 105-130: 1945-1955.

F ie III Rapports des Préfets:
Fie III 1125-1134:1918-1924.
Fie III 1135-1198: Juillet 1940-1944.
Fie III 1199-1204: 1942-1944.
Fie III 1205-1233: 1944-1946.
Fie IV. Conseils généraux.
Fie IV 10—99: Voeux des conseils généraux. 1945—1953.

F ie VII. Conseils d’Arrondissement; tous les documents sont d’avant 1870.

F ld. (Documents divers)
Fld I. Candidatures administratives. Les derniers fonds ont été transférés aux 

Archives nationales en 1905.
F ld  III. Récompenses honorifiques. Les derniers fonds ont été transférés aux 

Archives nationales en 1937.
F ld in  302-380: Légion d’honneur. 1880-1932.
F ld II I445-464: Légion d’honneur. 1933-1935.

F2. Administration départementale

F2 I. Objets généraux: 
p 2 i  10626; 1919-1920.
F2 I 1 6 9 3 l-6 : Mission de récupération et de rétrocession de documents à la suite 

de la guerre de 1914—1918: 1918—1927.
F2 2000-2948: Administration départementale et communale (1880-1940).
F22949—3195: Vicinalité, Voirie, Lotissements.

F2 3162-3195: Grands travaux contre le chômage. 1936-1947.
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F .̂ Administration communale

Rien d’important pour l’époque après 1900.

F4. Comptabilité générale du Ministère de l’Intérieur

p4 2977-3174: pour l’époque après 1914.

F$. Comptabilité départementale 

F7. Police générale
F7 12713 jusqu’à 12816: Documents concernant les agitations, les tentatives de 

putsch, les grèves, les crises, la situation économique et sociale, etc. jusqu en 1930.

Sont intéressants, plus particulièrement, les dossiers suivants.

F? 12817-14591: jusqu’à 1936.
F7 13053-13068: Anarchistes.
F7 13069-13085: Socialistes.
F7 13086-13089: Ligue des droits de l’homme.
F7 13090-13193: Parti communiste.
F7 13194-13212: Action française.
F7 13213-13228: Mouvement catholique.
F7 13229-13244: Groupes et partis divers.
F7 13245-13252: Fascisme et antifascisme.
F7 13253-13266: Elections.
F7 13267-13322: Manifestations.
F7 13323-13352: Antimilitarisme.
F7 13353-13376: Guerre de 1914-1918.
F7 13377-13404: Alsace-Lorraine.
F7 13416-13519: Relations internationales; Pays étrangers; ici se trouvent des 

documents qui concernent la surveillance de ressortissants étrangers vivant 
en France

F7 13520-13566: Chômage (Statistiques, documents sur des manifestations, 
rapports sur les différents départements, etc.)

F7 13567-13935: Mouvement syndicaliste (Fédérations et syndicats
corporatifs, grèves). ___

F7 13944-13965: Papiers saisis et divers (par ex. listes de suspects, rapp 
sur des assemblées, des attentats).

F8. Police sanitaire
F8 241-252: intéressant l’histoire de notre époque.

23



F9. Affaires militaires
F9 1433: Préparation militaire obligatoire. 1913—1917.

F10. Agriculture

(Documents provenant du ministère de l’Agriculture)
FlO 1488-1568, 1572: Décrets, arrêtés, décisions ministérielles.
FlO 1573—1574: Conseil d’Agriculture.
FlO 1575-1576: Chambres d’Agriculture. 
plO 1577-1581: Conseils généraux.
FlO 2164-2176, 2180-2189: Affaires générales.
FlO 1950-2163, 2203-2224: Accords avec l’étranger.
FlO 2190-2202: Budgets.
FlO 1582—1601, 1763-1822: Comices agricoles, prix culturaux.
FlO 1639-1641: Cultures diverses.
FlO 1602—1605: Secours aux agriculteurs.

F11 . Subsistances

Il s’agit de documents sur l’alimentation et le ravitaillement. Dans le cadre de 
notre introduction sont intéressants les documents suivants:
FU * 2852—2876: Mercuriales générales récapitulatives. 1867—1919.
FU * 2877—2984: Mercuriales générales mensuelles. 1900—1913.
F il*  3047: Enquêtes agricoles: mentions honorables et médailles. 1903—1913.

F12. Commerce et Industrie
Il s’agit de documents provenant du ministère du Commerce.

Il faut mentionner en particulier:

F l2  6370—6378: Douanes: affaires diverses. 1824—1904.
F 12 6379: Exportations temporaires. 1862—1911.
F l2  6380: Primes à l’exportation; drawbacks. 1848—1907.
F l2  6383: Législation maritime. Connaissements. 1902—1905.
F l2  6384: Surtaxe d’entrepôt. 1842-1911.
F l2  6386—6396: Docks et entrepôts. An X — 1913.
F l2  6399: Octrois. 1829-1907.
Fl2 6407-6412: Chemins de fer. 1845-1912.
F l2  6414: Messageries maritimes: allocutions, services postaux. 1903—1907.
F 12 6432—6630: Relations commerciales avec les pays étrangers, et législation 

douanière étrangère. 1801—1905.
F l2  6635—6670: Légion d’honneur: nominations dans l’ordre de la Légion 

d’honneur d’industriels, de commerçants, etc.
F l2  6797—6807: Sociétés anonymes transformées en sociétés libres. .  . 1867—1910.
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Douanes

F 12 6836—6844: Animaux vivants, produits et dépouilles d’animaux. 1818—1910.
F 12 6849—6858: Produits chimiques. 1824—1914.
F 12 6861-68652: Sel. 1751-1913.
F 12 6866-6875: Alcools et Vins. 1847-1917.
F12 6876—6901: Produits textiles. 1824—1919.
Fl2 6902-6904: Papier. 1829-1910.
Fl2 6918: Législation douanière, usages commerciaux. 1825—1918.
F 12 6920—6922: Régime douanier des Colonies. 1845—1914.
F12 6927: Formalités douanières. 1895—1921.
F l2  6932—6933: Ouverture de bureaux de douanes et contentieux. 1898—1920.
F12 6935: Révisions du tarif douanier. 1914—1925.
F l2  6936: Coefficient de majoration: réclamations. 1919—1921.
F12 6937—6943: Zones franches entre la France et la Suisse (Pays de Gex, Haute- 

Savoie). 1827-1919.
F 12 6969-6972: Appellations d’origine et fraudes: législation, affaires diverses. 

1891-1921.
F 12 6973-7000: Sucres: conférences internationales, législation française et 

étrangère. 1837-1921.
F 12 7008: Emploi de produits étrangers dans les administrations publiques. 1910— 

1914.
Fl 2 7009: Commerce extérieur: circulaires des 10 février 1920 et 13 décembre 1922.
F l2 7015-7018: Correspondance, notes et rapports sur les négociations commer

ciales entre la France et la Suisse. 1891—1921.
Fl2 7022: Comité consultatif des chemins de fer: section permanente. 1906-1907.
F l2 7023—7027: Crises de la vie chère. 1900—1913.

Commerce extérieur

a) Rapports commerciaux des Consuls de France à l’étranger. 1809—1906

F12 7030-7040: Allemagne 1864-1906.
Fl 2 7043—7046: Autriche-Hongrie 1874—1906.
F12 70471;Bavière 1879-1905.
F12 7153-7157: Pays-Bas 1861-1905.
F12 7183-7185: Suisse 1866-1906.
F12 7208-7215: Rapports après missions en diverses régions et correspondance 

commerciale de consuls établis dans les pays devenus colonies françaises. 
1837-1906.

F12 7216-7284: Rapports consulaires postérieurs à la circulaire du 26 décembre 
1906 rattachant les consulats au ministère du Commerce pour tout ce qui 
concerne leur correspondance et leurs fonctions commerciales. 1906—1920.
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F 12 7216-7218: Allemagne 1906-1916.
F 12 7219: Autriche-Hongrie 1906-1910.
F l2 7220—7221: Bavière. 1907—1911. Belgique. 1906—1920.
F 12 7267—7269: Pays-Bas et Indes Néerlandaises. 1906—1920.
F12 7277-7278: Suisse 1906-1920.

b) Correspondance avec les particuliers

F 12 7297-7307: Série chronologique. 1891-1915.

c) Correspondance commerciale générale. 1888-1920
F l2 7308—7390: Renseignements sur les tarifs douaniers et le régime commercial 

à l’étranger. 1832—1920.
F 12 7308-7320: Allemagne. 1888-1911.
F 12 7323-7325: Autriche-Hongrie. 1882-1908.

Comptabilité

F l2  7391—7408: Budgets des exercices. 1889—1918.

Commerce extérieur

Fl2 7416—7421: Correspondance du Ministère du Commerce avec les chambres 
de commerce sur des produits faisant l’objet d’un commerce avec l’étranger. 
1870-1920.

F l2  7427: Conseillers du commerce extérieur (1901—1907). Sociétés commerciales 
à l’étranger (1899—1909).

F l2  7428-7431: Expositions. 1911-1915.
F l2  7439—7442; Renseignements commerciaux fournis par les consuls. 1907—1915. 

F l2  7439: Allemagne. 1907-1913.
F 12 7443—7448; Dossiers relatifs à certains produits en provenance de l’étranger. 

1845-1914.
F l2  7462—7482: Transports maritimes et terrestres. 1844—1919.

F l2  7465: Allemagne. 1907—1915. 
p l2  7471; e.a. Suisse (1918).

F l2  7483—7493: Etablissements insalubres et dangereux: législation. 1833—1919. 
F l2  7497—7499; office national de la Propriété industrielle. 1900—1913.
F l2  7500—7503: Sociétés anonymes étrangères: législation. 1856—1914.

Services des Expositions
F l2  7510—7537: Expositions internationales. 1885—1913.
F l2  7570—7572: Exposition internationale du Livre à Leipzig. 1913.
F 12 7573: Expositions flottantes: Allemagne, e.a. 1865-1905.
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Divers

Fl2 7621-7622: Divers 1891-1916.
F l2 76322—7636: Dossiers personnels des fonctionnaires du Ministère du 

Commerce et de l’Industrie. 1870—1920.

Les documents suivants sont d’un intérêt tout particulier:

Guerre de 1914—1918

F l2  7657: Renseignements sur les services créés pendant les hostilités 1914-1918.
F l2  7658—7761: Documents provenant des Archives des services techniques.
F l2 7762—7795: Documents provenant du Comité exécutif des importations 

(1917-1919).
Fl 2 7796-7819: Documents des Services français à l’étranger.

par ex. Fl 2 7796: Dossier général: organisations interalliées pour les matières, 
premières; délégation française auprès des organisations interalliées. 1918—1919

Fl2 7800—7807: Conseil interallié des transports maritimes. 1916—1920.
Fl2 7808: Comité du ravitaillement de la Belgique (1918). Ravitaillement du 

Nord de la France (1918).
F l2 7809—7810: Services français de Londres: Correspondance. 1918—1920.
F 12 7811—7818: Haut-Commissariat de France aux Etats-Unis. 1917—1919.
F l2  7819: Comité des matières premières: documentation. 1910—1920.

Les documents suivants aussi sont importants:

Interdiction de commerce avec l’ennemi
Fl2 7820: Législation française. 1914—1916.
F 12 7821: Législation étrangère. 1915.
F 12 7822: Commission des importations; constitution et fonctionnement; procès- 

verbaux des séances, suppression. 1916-1919.
F l2 7823-7836: Importations de produits originaires en partie des pays ennemis. 

1915-1920.
F l2  7837—7839: Séquestres des biens ennemis en France. 1915—1919.
F 12 7840—7845 : Situation des biens séquestrés: réponses des cours d’appel à la 

circulaire du ministère du Commerce du 25 avril 1916. 1916.
F 12 7846-7852: Papiers du prince de Windischgraetz, sujet autrichien, chargé 

d’une mission commerciale à Paris. 1912—1914.
Fl2 7853—7856: Créances et dettes françaises vis-à-vis des ressortissants de 

l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie. 1915—1917.
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D’autres documents ont trait à:

«Blocus» et «Commerce extérieur de la France» (1914—1920)
p l2  7857-7858: Conférence économique des gouvernements alliés (1915).

Comité permanent international d’action économique: procès-verbaux des 
séances et résolutions (1916—1918).

F l2 7859: Conseil suprême du blocus: procès-verbaux des séances et notes. 
1916-1918.

Fl2 7860: Comité de restriction du commerce avec l’ennemi: procès-verbaux et 
notes. 1916—1918.

Fl2 7861-7870: Listes noires: documents anglais. 1915-1917.
F 12 7871 —78722; Maisons suspectes en France. 1917—1920.
Fl2 7873; Maisons de commerce suspectes dans différents pays. 1915—1919.
Fl2 7874: Id.: Suisse 1915-1919.
F l2 7876: Maisons neutres favorables à la France (listes blanches). 1914—1919.
Fl2 7877-7878: Prohibitions de sortie et droits d’entrée: législation. 1915-1919. 
F l2 7879-7908: Prohibitions d’exportation. 1914-1919.
F l2 7909-7929: Restrictions aux importations. 1914—1923.

Sont intéressants aussi les documents suivants:

Informations sur la situation économique des pays belligérants ou autres
F 12 7930-7932: Informations provenant du Comité de restriction du commerce 

avec l’ennemi. 1915—1919.
F l2 7933—7962: Informations économiques provenant de différentes sources: 

classement par pays. 1915-1920.
F l2  7934-7941: Allemagne.
F l2  7943: Autriche-Hongrie. 1917—1919.
F 12 7957—7961: Suisse. 1918-1919.

F l2 7963: Commission militaire de contrôle postal: instructions et rapports. 
1916-1917.

F l2  7964: Id.: rapports (avril — octobre 1917); monographies (1916—1917).
F 12 7965—7988: Documentation économique réunie par le bureau Hauser-Allégret 

en vue de la conférence économique des gouvernements alliés. 1914-1919.
F l2  7965-7975: Allemagne.
F l2  7976; Alsace-Lorraine et Amérique (Etats-Unis). 1916-1918.

F l2  7989—7992: Bulletin économique de l’Etat-major de l’armée. 1916—1919. 
p l2  7993-7998: Etudes économiques. 1914-1919.

Services d’action économique créés par le Ministère de la Guerre
F 12 7999—8014: Papiers du service d’action économique. 1915—1918.
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Fl2  8015—80192; Service des stocks et réquisitions. Mobilisation civile. Vie chère. 
1914-1919.

F l2  8020—8028: Difficultés provoquées par les hostilités. 1914—1919. 

Après-guerre

F 12 8029—8044: Préparation de l’après-guerre et réorganisation de l’économie 
française. 1914—1921.

F l2  8045—8062: Comité consultatif des arts et manufactures. 1917—1919.
F l2  8063—8102: Armistice: conseil suprême économique. 1919—1920.
F l2  8103-8133: Armistice et traités de paix: dossiers duMinistère du Commerce. 

1916-1920.

Service du Crédit

F 12 8134-8154 : Application de la loi du 31 mai 1916 portant restriction à 
l’émission de titres et emprunts par les sociétés françaises et étrangères. 
1919-1920.

F l2  8155—8157: Répertoire des dossiers précédents.
F l2 8158-8160: Contrôle des sociétés anonymes. 1918-1930.
F l2 8161-8162: Renseignements sur diverses banques françaises et étrangères.

1922-1933.
F 12 8163: Banque de France. 1911—1933.
F 12 8164: Crédit foncier (1931-1934). Sous-comptoir des entrepreneurs (1920- 

1931). Crédit national (1921-1929). Caisses d’épargne (1929-1930).
F 12 8165-8173: Documentation sur la Bourse et les valeurs mobilières. 1905- 

1933.
F l2 8174-8176: Procès-verbaux du conseil des mines de la Sarre et documents 

annexes. 1924-1934.

Cabinet du Ministre et Secrétariat général du Ministère
Fl 2 8177-8186: Dossiers des lois votées parle Parlement sur des matières 

intéressant le Ministère (classement chronologique). 1911—1920.
Fl2 8187-8188: Législation des loyers et baux commerciaux. 1914-1915.
F l2  8189: Législation du commerce extérieur. 1914—1915.
F l2  8190: Id. 1915-1919.
F l2  8191 : Discours et interviews du ministre du Commerce (Dior). 1921—1922.
F 12 8192: Notes des directeurs du ministère du Commerce sur la marche de leurs 

services. 1921—1922.
F l2  8193: Voeux émis par d e s  groupements professionnels. 1907-1913.
F l2  8194: Id. 1914-1916.
F 12 8195: Marine marchande: organisation de la flotte de commerce de l’Etat. 

1921-1922.
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F 12 8196: Id.: affaires diverses 1918.
F l2  8197—8200: Affaires du temps de guerre. 1914-1915.
F l2  8201—8207: Direction des affaires commerciales et industrielles.

Budget et Comptabilité du ministère du Commerce et de l’Industrie

Fl2 8208-8255: Budgets. 1891-1923.
F 12 8256—8355*: Comptabilité du ministère du Commerce et de l’Industrie.

Décrets et arrêtés du Ministère du Commerce et de l’Industrie
p l2  8492—8766: Nominations dans l’ordre de la Légion d’Honneur sur propositions 

du Ministre de l’Industrie et du Commerce. 1890-1939.
F l2 8767: Projets de loi et propositions de loi tendant à accorder des prorogations 

d’échéances à des militaires démobilisés. 1919—1920.
F l2  8768—8774: Transports par chemin de fer. 1918—1923.
F 12 8775—8785: Transports maritimes et fluviaux. 1872—1924.
F 12 8786—8791 : Comité consultatif du commerce et de l’industrie: organisation 

et fonctionnement des sections. 1924-1925.
F l2  8792—8809: Conseil national économique: notes et rapports. 1912—1940.
F l2  8810—8847: Service et expositions.

Divers
Fl2 8850: Documentation sur les cartels en France et en Allemagne. 1903—1915. 

Commerce extérieur
Fl2 8851—9046: Négociations économiques avec les pays étrangers: documenta

tion économique; tarifs douaniers des pays étrangers. 1817—1934.
F 12 8851-8867: Allemagne. 1830-1927.
F l2  8868-8871: Allemagne (Sarre). 1925-1926.
F l2  8872: Allemagne (Alsace-Lorraine). 1871—1889.
F 12 8874—88762; Autriche-Hongrie. 1882—1928.
F 12 8976-8979: Pays-Bas. 1826-1927.
F l2  9019-9033: Suisse. 1892-1934.

F l2  9047—9056: Documentation sur le régime douanier et la situation du 
commerce extérieur après la guerre de 1914—1918.

F l2  9057—9105: Renseignements commerciaux fournis par les agents diplomati
ques et consulaires. 1889—1909.

F 12 9109—91222; Chambres de commerce françaises à l’étranger. 1883—1918.
F l2  9123—9134: Musées commerciaux en France et à l’étranger. 1883—1921.
F l2  9136-9137: Associations françaises pour favoriser les relations avec les pays 

étrangers. 1908—1918.
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F l2  9138—9173:Office national du commerce extérieur. 1897—1934.
F l2  9174—9176: Réorganisation de l’expansion économique. 1918—1923.
F l2  9177—9182: Conseillers du commerce extérieur. 1898—1930.
F l2  9183—9198: Attachés commerciaux. 1875—1937.
F 12 9203—9284: Renseignements économiques fournis parles attachés 

commerciaux au ministère du Commerce. 1910-1938.
F l2  9203-92141; Allemagne. 1921-1934.
F 12 9215: Autriche. 1915-1936.
F l2  9260-9263: Pays-Bas. 1921-1936.
F 12 9274-9278: Suisse.

F l2  9285—9286: Office national du commerce extérieur: correspondance avec 
les agences régionales. 1911-1922.

F l2  9287—9302: Office national du commerce extérieur: enquêtes effectuées 
auprès des agents diplomatiques pendant et après la guerre de 1914—1918.

F l2 9304—9403: Correspondance entre le ministère du Commerce et les maisons 
de commerce ou des particuliers. 1935—1937 (ordre alphabétique).

F 12 9404—9421 : Commerce intérieur.

Fl4. Travaux publics

Sont intéressants dans le cadre de notre introduction:
Chemins de fer: F l4  11204-F14* 11326: Tarifs.

Guerre de 1914-1918 et après-guerre
F l4  11327—11357: Reconstruction de ponts, de bases, de ports, etc.

Emploi des prisonniers de guerre, des ouvriers étrangers, fourniture des 
matériaux, projets de lignes de chemins de fer et de routes.

Personnel
F 14 11400—11408: Personnel de l’administration centrale: dossiers individuels. 

1789-1910.
F l4  11409—11684: Dossiers des ingénieurs des Mines, sous-ingénieurs des Mines, 

officiers et maîtres de ports, ingénieurs des Ponts et Chaussées etc. jusqu’en 1931.

Chemins de fer
Fl4 12111-12136: Conventions.
F 14 12142-12342: Tarifs.
F 14 12343-12349: Personnel, Comptabilité et Administration générale.
F14 12350-12352: Guerre 1914-1918.
F 14 12353 — 12356: Conseil supérieur de la Défense nationale.
F l4  12357—12358: Office national du tourisme.
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F 14 12362—12391: Chemins de fer;Comité consultatif de l’exploitation technique. 
F 14 12392-12407: Adductions d’eau.
F 14 12409-12446: Chemins de fer d’Afrique du Nord et Transsaharien. 
p l4  12447-12475: Réseaux secondaires à voie étroite d’intérêt général.
F 14 12476-12479: Chemins de fer de ceinture de Paris.
p l4  12480-12484: Réorganisation du réseau de l’Etat et des grandes compagnies 

de chemins de fer.
F l4  12515—12564: Voies navigables.

Conseil général des Ponts et Chaussées
p l4  12567-12572: Métropolitain (Réseau du métro à Paris). 
p l4  12573-12607: Papiers Chargueraud et Sylvain Dreyfus (navigation sur le 

Rhin e.a.).
F l4  12608-12611: Travaux divers.

Chemins de fer
Fl4 12612-12667: Comptes.
F 14 12668-12853: Projets de constructions.
F l4  12854-12855: Cartes et plans.

F15. Hospices et Secours
F 15 4257-4259: Aide à des oeuvres de bienfaisance. 1882-1913.
FIS 4263—4275: Contrôle des dépenses engagées près l’administration de la Santé 

publique. 1920—1930.
FIS 4276—4308: Contrôle des dépenses engagées près l’administration de la Santé 

publique. 1931 — 1942.

F17. Instruction publique
Dans le cadre du présent guide sont intéressants, surtout, les fonds suivants:

F 17 13268-13317: Comité des Travaux historiques.
F 17 13318-13326: Services généraux.
F l7  13327-13331: Secrétariat.
F l7 13332-13395: Cabinet.
F l7  13396-13697: Sciences et lettres.

F l7  13396-13397: Budget.
F 17 13549-13595: Grands établissements littéraires et scientifiques.
F 17 13596-13618: Grandes écoles spéciales.

F l7  13698-13925: Enseignement supérieur.
F 17 13926-14234: Enseignement du second degré.
F l7 14235-14316: Enseignement du 1er degré.
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Les deux derniers groupes de cotes contiennent, chacun, des documents sur le 
personnel, sur les types d’écoles correspondants et aussi sur l’enseignement libre.
F l?  14317—14474: Enseignement technique.
F 17 14475—14684: Bâtiments.
Fl7 40001—40342: Distinctions honorifiques.

F19. Cultes

Fl9 3326—3629: Secours et pensions. Demandes refusées. XIXe—XXes.
F l9 11056—11142: Culte Israélite.
F l9  7577_7926: Travaux exécutés dans les cathédrales. A n X — 1905.
F 19 8011: Affaires diverses de la direction des Cultes.
F l9  15581 — 15622: Dons et legs.
F l9  20001—20072: Edifices culturels: réparations 1943—1957.

F21. Beaux-Arts
Il s’agit de documents concernant la construction ou l’entretien d’oeuvres d’art, 
de musées, de théâtres, d’écoles, etc.

F22. Travail et Sécurité sociale

Cette sous-section fut établie pour garder les documents d’archives provenant 
du ministère du Travail fondé en 1906. Ici se trouvent des documents qui 
concernent tout le domaine du travail et de l’assistance sociale (chômage, grèves, 
travail des femmes et des enfants, syndicats, etc.).

Il faut souligner e.a. les cotes:

F22 166: Syndicats professionnels créés entre 1879 et 1930.
F22 167-234: Grèves 1852-1934.
F22 248—278: Grands travaux contre le chômage. 1935—1937.
F22 320—322: Bureau international du Travail. 1919—1937.
F22 404—428: Journée de huit heures. 1919—1936.
F22 503—509: Sécurité des travailleurs. 1872—1936.
F^2 543—547: inspection du travail. 1867—1934.

F23. Services extraordinaires des temps de guerre
Cette série comprend des documents de la Prem ière Guerre mondiale 
(problèmes des réfugiés, des rapatriés et des internés, ravitaillement de la 
population civile, et de la Deuxième Guerre m ondiale (réfugiés, 
questions concernant l’Alsace-Lorraine).

Guerre 1914-1918
F23 l_22: Service des Réfugiés. 1914—1920.
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F23 23—219: Service du Ravitaillement civil. 1914—1920.

Guerre 1939-1945

F23 220—236: Service central des Réfugiés et des Alsaciens-Lorrains.
Les sous-séries F30 à F36 contiennent des documents financiers, qui proviennent 
du ministère des Finances et de ses administrations subordonnées. Ces archives sont 
administrées, indépendamment des Archives nationales, par le Service des 
archives du ministère des Finances. Bien que les séries F30 à F33 se trouvent 
aux Archives nationales, il faut obtenir, pour les consulter, l’autorisation spéciale 
de l’administration des Archives du ministère des Finances (en ce moment: Mlle.
A. Guillemain, 192 rue Saint-Honoré, Paris Ier).

F30, Administration centrale du ministère des Finances 

p30 1—212: Documents de l’époque de la Révolution.
F30 215-257: F rance: emprunts d ’Etat, des colonies, des villes et des départe

ments; marché financier; commissions et compagnies diverses.
F30 258-420: Etranger:  documents relatifs à la situation économique et finan

cière ; emprunts d’Etat; questions monétaires; circulation fiduciaire; sociétés 
diverses (banques, chemins de fer, mines, industries).
F30 258—259: Allemagne. Situation économique et financière. 1889—1915.
F30 260: Allemagne. Dette. — Valeurs industrielles — Assurances — Presse. 

1881-1914.
F30 261: Allemagne. Banques. 1887—1914.
F30 262: Autriche-Hongrie: Budget commun — Dette — Information —

Banques — Emprunts de Bosna-Seraf de Prague, de la Bohème. 1872—1914. 
p30 263-266: Autriche. Situation financière, emprunts d’Etat etc. 1857-1918. 
p30 267-269: Hongrie. Situation financière, emprunts d’Etat etc. 1881-1918. 
F30 352—355: Suisse. Situation économique et financière, emprunts, chemins 

de fer etc. 1864—1917. 
p30 421—533: Trésorerie et Postes. 
p30 534-1261: Direction des Finances extérieures.

p30 534-611: Allemagne (rapports de diplomates, correspondances des 
attachés des Finances, e.a.). 1920—1939. 

p30 612-645: Autriche (Dette publique, Secours financiers à l’Autriche etc.). 
1919-1940.

p30 1119-1141: Sarre. 1919-1938.
F30 1188—1261: Alsace-Lorraine.

F30 1189—1223: Réforme monétaire en Alsace-Lorraine. 1918—36.
F30 1228—1261 : Occupation allemande de 1’Alsace-Lorraine. 1940-45. 

F30 1262—1545: Conséquences de la guerre de 1914—1918 (réparations, 
commerce extérieur, e. a.).
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F30 1546—1584: Occupation de la France par l’armée allemande. 1940—1944. 
p30* 1600—1832: Direction de la Comptabilité publique.
F30 1837—2290: Direction des Finances extérieures. 1856—1949.
F30* 2291-2384: Direction du Trésor. 1872-1944. 
p30 2385-2392: Cabinets ministériels. 1919-1923. 
p30 2393 —2399: Direction du mouvement général des fonds. 1926—1930.
F30 2400—2439: Direction du personnel et du matériel. 1866—1938.
F30 2440—2462: Direction du Trésor. 1884—1949.
F30 2463—2516: Direction des finances extérieures. 1921 — 1952.

f31. Contributions directes
F31 1-165: Cadastre (XIXe siècle).
F31* 166-1884: Etats des montants des rôles généraux des contributions directes. 

1870-1889.
p31* 1904-2769: id. pour 1890-1899.
F31 * 2770-3800: Expédition des états du montant des rôles généraux. 1900- 

1911.
F31* 3801-4572: Copie partielle des états du montant des rôles généraux. 1912- 

1920.
F31* 4573-4659: Etat dumontant des rôles généraux. 1921.
F31* 4660^4680: Etats des sommes imposées. 1922—1930.
F31*4681-4685: 1931-1935.

F33. Enregistrement, Domaines et Timbre
p33 1—17; Majorats nobiliaires. 1870—1906.
F33 18—49: Domaines de l’état. 1872—1921.
F33 50-77: Affaires concernant les biens de la dotation impériale (Second 

Empire).
F33 78—94: Projet de réforme hypothécaire. 1874—1901.
F33 105—193: Conservateurs des hypothèques (XIXe et XXes.).
F33 194-231: Droits d’accroissement perçu sur les congrégations, communautés 

et associations religieuses (XIXes.).
F33 232-241: Liquidation des biens des congrégations religieuses supprimées (loi 

du 1er juillet 1901).
F33 242-2582; Séparation des églises et de l’état. 1905-1912.
F33 259-266: Indemnités pour pertes de loyers (loi du 9 mars 1918).
F33 267-328: Activité de l’administration.
F33 329-493: Séparation des églises et de l’état (principalement 1905 sv.).
F33 494-612: Biens des congrégations.
F33 613-725: Immeubles de l’état et domaine publique.
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F33 1087—1295: Séparation des églises et de l’état.
F33 1296—1426: Dossiers d’étude sur les objets de la compétence de l’administra

tion de l’enregistrement, des domaines et du timbre.
F33* 1427—1515: Papiers relatifs à la liquidation des biens des congrégations.

Au sujet des sous-séries F32, f 34( f 35, p36 voir n° 26: Ministère de l’Economie 
et des Finances.

Série O: Maison de l’Empereur et du Roi

Pour le XIXe siècle il faut indiquer, en plus, quelques parties de la série O:

O 2 Maison de l’Empereur.
O 3 Maison du Roi. Ministère de la Maison du Roi et Intendance générale de la 

Maison du Roi (Restauration).
O 4 Maison du Roi et Intendance générale de la Liste civile (Monarchie de Juillet). 
O 5 Maison de l’Empereur (Second Empire).

Il ne faut pas oublier non plus les collections Mi — microfilms et les séries N et 
NN, Plans et Cartes des Archives nationales.

Série BB: Justice

En dehors du ministère des Affaires Etrangères et du ministère de la Guerre 
(cf. chapitres 3 et 4), le ministère de la Justice occupe une place à part. Ses 
documents ne se trouvent pas dans la série F, mais dans une série particulière.

Cette série comprend 26 sous-séries. Il existe un Etat sommaire imprimé.

BBl Justice. Personnel.

BB2 Justice. Affaires civiles.

BB3 Justice. Affaires criminelles.

BB** Justice. Comptabilité.

BBS Organisation judiciaire. (Demandes de place, discipline des tribunaux, 
nominations, etc.).

Pour la 2e moitié du XIXe et le début du XXe siècle sont intéressants:

BBS 485—518: Nominations. 1848—1888.
BB5 519—531: Nominations des magistrats et greffiers. Classement chronologique. 

1889-1910.
BB5 532—539: Nominations des notaires et officiers ministériels. Classement 

chronologique. 1889—1911.
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BB  ̂ 540: Nominations des magistrats. Classement chronologique. 1911-1912.
BB5 541: Nominations des greffiers. Classement chronologique. 1911-1912.
BB5 542: Nominations des notaires. Classement chronologique. 1912.
BB5 543: Nominations des secrétaires des conseils de prud’hommes. Classement 

chronologique. 1909—1912.

BB6 Cours et Tribunaux (An VIII — 1927)

Cette sous-série contient principalement deux parties, les dossiers de
mouvements et les dossiers personnels. Pour la 2e moitié du XIXe et la
première moitié du XXe siècle sont intéressants:
BB6 3751-455: Cours impériales, Cours d’appel et Cour de cassation; tribunaux 

de première instance: nominations. 1861—1878.
BB6 456—457: Cours d’appel et de cassation: nominations. 1896—1901, 1904, 

1913.
BB6 458—4843; Tribunaux de première instance: nominations. 1895-1913.
BB6 485—488: Dossiers de magistrats d’Alsace-Lorraine. 1850—1870.
BB6 489-49216; Cours d’appel et tribunaux de première instance: remplacements 

de greffiers. 1914—1925.
BB6* 493—498: Personnel et service judiciaires d’Algérie et des colonies. 1851 —

1897.
BB6* 5242—5; Registres du personnel de la magistrature (Cour de cassation,

Cours d’appel). 1815—1927.
BB6* 539; index correspondant.
BB6* 540-563: Registres du personnel de la magistrature. Tribunaux de première 

instance (classement par départements). 1815—1923.

BB? Tribunaux de Commerce. 1791 — 1925
Cette sous-série comprend principalement les «procès-verbaux d’élections des
juges consulaires et des nominations des huissiers et greffiers des tribunaux de
commerce».

Pour l’époque à partir de 1850 sont intéressants:

BB7 64—82: Elections des juges consulaires: procès-verbaux d élections (classement 
par villes). 1852—1862.

BB7 831-87: Elections des juges consulaires: procès-verbaux d’élections (classe
ment par villes). 1863—1870.

BB? 88: Greffiers et huissiers démissionnaires et révoqués. 1842—1860.
BB? 99-125: Nominations de greffiers et d’huissiers. 1824-1887.
BB7 1392- 4 : Créations des suppressions de tribunaux de commerce. 1826—1912.
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BB?* 139^-8: Registres des tribunaux de commerce (correspondance et nomi
nations). 1825—1870.

BB? 140—170: Tribunaux de commerce. Remplacement des greffiers. 1895—1925. 

BB8 Justices de paix (An XI — 1925)

Cette sous-série contient les documents qui concernent les juges de paix et leur 
personnel.
BB8 619—2188. Intéressant l’époque à partir de 1850.

BB  ̂Officiers ministériels. 1791—1925 (avoués, huissiers, commissaires-priseurs). 

Dossiers de remplacements des officiers ministériels. Sont intéressants:
BB^ 744-2509.

Fixation du nombre des officiers ministériels:
BB9 I 1-38.

BBlO Notaires. An XI — 1925

Il s’agit, ici, surtout des dossiers des notaires qui ont été établis au ministère de 
la Justice à partir de l’an XI.

Sont intéressants, ici:

BBlO 3972—26: Dossiers de mélanges concernant le notariat et les notaires. 
1806-1907.

BBlO 398—2949: Dossiers de nominations de notaires (classement départemental). 
1813-1925.

BBl 1— BRIS Justice. Fonds divers provenant de la division civile

Ces documents proviennent de la Division civile, une des grandes sections du 
ministère de la Justice et concernent les naturalisations, les changements de nom, 
les dispenses pour mariages, les déclarations de domicile, etc.

BBl 1 Naturalisations

BBl 1 167—5809: Naturalisations. Changements de noms. Dispense pour mariages. 
1821-1913.

BB13 Absents civils. Successions en déshérence. 1831—1909
Sont intéressants:

BB13 11—69: Absents civils. 1849—1909.
BB13 201—206: Successions en déshérence. 1898—1906.

B B A b s e n t s  militaires. 1816—1894
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BB16 Division dite civile. 1785—1932

Ces documents proviennent de même de la Division civile.

Dans le cadre de cette introduction, la deuxième partie, surtout, de cette sous- 
série a de l’intérêt. Les dossiers sont rangés par années, par ex.:
BB16 1288-1298: Année 1850.
Sont intéressants:

BB16 1288-2761 [Année 1932].

BB1 ̂  Bureau du Cabinet du Ministre

(ne va que jusqu’en 1848).

BB 18 Correspondance générale de la division criminelle

Cette sous-série contient les documents de la section Division criminelle du 
ministère de la Justice de l’an IV à 1932.

A ce sujet, sont intéressants surtout:
BB18 1815-2877: Années 1890-1932. (Dossiers de la division criminelle, 

rangés par années).
BBl8 4001—4238: Extraditions demandées par la France (1875—1931) et par 

l’étranger (1899-1930).
BB 18 6001—6334: Dossiers banaux. 1874—1932.

BB 19 Cour de cassation

Pour notre propos, les dossiers suivants sont intéressants (à partir de 1850):

BB19 9-129.
D’un intérêt tout particulier:
BB19 68—129: Affaire Dreyfus.

BB20 Comptes d’assises
Il s’agit principalement des rapports établis par les conseillers présidents des 
assises déposés à la division criminelle (1821—1895).

BB20 149-293: 1850-1895.

BB21— BB24 Grâces. Rejets de recours en grâce
Cette sous-série comprend les papiers du Bureau des grâces depuis l’an XI jusqu en 
1885.

BB23. Grâces militaires.
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BB24. Grâces demandées et accordées ou refusées.
A ce propos, les dossiers sur le soulèvement de la Commune de Paris en 1871 sont 
d’un intérêt tout particulier:

BB24 729-869: Commune de Paris.

BB2  ̂et BB25bis Pensions et secours

Sont intéressants surtout:
BB25 54-521: 1818-1891.
BB25bis 1-135: 1832-1929.
BB25* 1-4: 1817-1885.

Pour les documents de l’époque plus récente, il faut utiliser les archives du 
ministère de la Justice.

Série AJ : Fonds divers remis aux Archives
Dans cette série se trouvent des fonds qui intéressent plus particulièrement 
l’historien contemporaniste et le politologue.
AJ 1 Compagnie des Indes (maintenant 8 AQ).
AJ 2 Maison nationale de Charenton.
AJ 3 Papiers Pointard (maintenant 26 AP).
AJ 4 Commission instituée en vue de constater les actes commis par l’ennemi 

en violation du droit des gens.
AJ 5 Délégation française à la Commission des réparations.
AJ 6 Commission interalliée des réparations.
AJ 7 Commission interalliée des réparations de Bulgarie.
AJ 8 Agence des paiements de Berlin.
AJ 9 Haute Commission interalliée de Rhénanie.
AJ 10 Commission d’interprétation du règlement financier de l’arrangement 

rhénan.
AJ 11 Plébiscites en Silésie, à Klagenfurt et Allenstein.
AJ 12 Société du canal interocéanique de Panama (maintenant 7 AQ).
AJ 13 Théâtre national de l’Opéra.
AJ 14 Direction générale de la Liquidation (papiers militaires de la Révolution). 
AJ 15 Muséum d’histoire naturelle.
AJ 16 Académie de Paris.
AJ 17 Imprimerie nationale.
AJ 18 Académie de Strasbourg (an VIII—1871).
AJ 19 Garde-meubles national.
AJ 20 Compagnie du Chemin de fer de l’Est (maintenant 13 AO).
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AJ 21 Commission internationale des crédits de relèvement économique 
(guerre de 1914-1918).

AJ 24 Office de reconstitution industrielle des départements victimes de 
l’invasion (1917-1924).

AJ 25 Office de reconstitution agricole des départements victimes de l’invasion 
(1917-1924).

En outre, il faut mentionner ici les Séries AK — Cour des Comptes, AM -  
Cour de Cassation et CC — Sénat conservateur, Chambre et Cour des Pairs, 
seulement jusqu’en 1870 et AB XIX - Documents entrés aux Archives 
nationales par des voies extraordinaires.

Série AD: Archives imprimées

Cette série aussi contient des documents importants pour le XIXe et le XXe siècle.
AD I Régime administratif et politique.
AD II Justice et droit civils.
AD III Justice et droit criminels.
AD IV Agriculture, eaux et forêts.
AD V Cassation.
AD VI Armée.
AD VII Marine et colonies.
AD VIII Instruction publique; sciences et arts.
AD IX Finances.
AD X Domaines.
AD XI Commerce et industrie.
AD XII Emigrés.
AD XIII Travaux publics, ponts et chaussées.
AD XIV Hôpitaux et secours publics.
AD XV Affaires étrangères et diplomatie.
AD XVI Villes et provinces.
AD XVII Cultes.
AD XVIII A Rapports, discours et opinions des députés (1789
AD XVIII B Procès-verbaux des assemblées (1789—1875).
AD XVIIIC Impression des assemblées ( 1789— 1898).
AD XVIII D Feuilleton des assemblées (an IV—1848).
AD XVIII E Recueils de lois, décrets et arrêtés (1789—1848).
AD XVIII F Textes budgétaires (1788—1945).
AD XIX Documents administratifs.
AD XX A Journaux français.
AD XX B Journaux étrangers.
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AD XX C Affiches, gravures, faire-parts.
AD XXI Imprimés envoyés par le dépôt légal.

Les études sociales et économiques peuvent tirer profit des actes notariés du 
Minutier central MC (numéros I — CXLIII; entrée: Hôtel de Rohan, 87, rue 
Vieille-du-Temple), déposés aux Archives nationales. Il s’agit d’environ 100 millions 
d’actes notariés que l’on peut consulter pour les années antérieures à 1875. Des 
répertoires chronologiques se trouvent dans la salle de lecture du Minutier à 
l’Hôtel de Rohan, en plus, ces jours-ci, ont été établis de nombreux fichiers 
de noms propres que l’on peut consulter au service du Minutier central.

Série AP: Archives privées

Cette sous-section des Archives nationales contient les papiers et les legs 
d’hommes d’Etat et de familles importants. Leurs papiers sont entrés dans les 
Archives nationales par achat, par donation ou par dépôt 6). C’est pour cela 
que la consultation d’une partie de ces documents doit être autorisée par les 
successeurs ou par les héritiers (ces documents sont marqués dans la liste qui 
suit par un A). Aux papiers librement accessibles nous ajoutons dans la suite 
la mention L (libre).

Les documents suivants de la Série AP?) (Archives privées) intéressent 
particulièrement l’histoire de notre époque et les sciences politiques.

22 AP Papiers des familles Coetnempren et Kersaint XIVe-X X e s.), L.
46 AP Papiers Théodore Ducros (XVIIIe-X X e s.), L.
50 AP Papiers Honnorat (XIXe—XXe s.), L.
53 AP Papiers de M. Sallantin (XIXe—XXe s.), L.
54 AP Dossier de M. Bard (XIXe-X X e s.), L.
55 AP Dossier du Secrétariat de M. Monis (XXe s.), L.
56 AP Papiers Revilliod (XXe s.), A.
59 AP Correspondance et comptes de Gustave Cohen (XXe s.), A.
65 AP Papiers du général Nekrachevitch (XXe s.), A.
66 AP Papiers du colonel Monteil (XIXe—XXe s.), A.
69 AP Famille Béarn de Chalais (XIVe-X X e s.), A.
70 AP Papiers reconstitués de la famille Sandner (XVe-X X e s.), L.
74 AP Papiers Paul Reynaud et Yves Bouthillier (XXe s.), A.
78 AP Papiers des familles Boulanger et Guébin (XIXe—XXe s.), A.
80 AP Archives de la famille Bertier de Sauvigny (XVIe—XXe s.), A.
81 AP Papiers d’Alfred Rambaud (XIXe-X X e s.), L.

6) Cf. Robert MARQUANT, Das französische Archivwesen, p. 27.

7) Catalogue imprimé: Chantal de TOURTIER-BONAZZI et Suzanne d’HUART, Archives 
privées. Etat des fonds de la série AP, vol. 1, 1 à 315 AP, Paris, 1973.
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82 AP Papiers Bro de Comères (XVIIIe-XXe s.), A.
87 AP Fonds Jules Simon (XIXe-X X e s.), A.
88 AP Archives de la Maison de Faucigny-Lucinge (XIIIe—XXe s.), A.
94 AP Fonds Albert Thomas (XXe s.), L.
96 AP Papiers de Félix Trépont (XXe s.), A.

101 AP Archives de la Maison de Gramont (XIIIe—XXe s.), A.
102 AP Chartrier de Couin (XVIIIe-X X e s.), L.
103 AP Papiers du prince Roland Bonaparte (XIXe-XXe s.), L.
104 AP Papiers de la famille de Mirville et des familles alliées (XVIe—XXe s.), L. 
107 aP Archives Gallifet (XVIIIe-X X e s.), L.
110 AP Papiers Gallandou-Diouf (XXe s.), L.
111 AP Archives des familles de Noailles et alliées (XVIIIe—XXe s.), L.
112 AP Papiers du baron de Sénégra (XIXe-XXe s.), L.
114 AP Papiers Duruy et Glachant (XIXe-XXe s.), L.
115 AP Archives de la famille de Montholon et familles alliées (XVIIIe-X X e s.), L.
116 AP Archives du duc de Morny (XIXe-XXe s.), L.
130 AP Papiers de Jacques-Louis Dumesnil (XXe s.), L.
142 AP Papiers du comte Xavier de La Rochefoucauld (XIXe-XXe s.), A.
143 AP Cabinet d’architectes d’Ernest et Maurice Sanson (XXe s.), L.
144 AP Archives d’Ormesson (XXe s.), L.
146 AP Papiers de la famille de Gourdon (XVe—XXe s.), A.
148 AP Papiers Ernest Noiret (XIXe-X X e s.), L.
149 AP Papiers Mangin (XIXe-X X e s.), A.
150 AP Papiers Sazerac de Forge (XIVe-XXe s.), L.
151 AP Papiers Deschanel (XVIIIe-XXe s.), A.
153 AP Papiers Saint-Exupéry (XVIIIe—XXe s.), A.
154 AP Chartrier de Tocqueville (XVe-XXe s.), A.
155 AP Papiers Bougainville (XVe—XXe s.), A.
156 AP Archives Mackau (XIVe—XXe s.), L.
160 AP Papiers du cardinal Donnet (XIXe-XXe s.), L.
187 AP Epaves des papiers de Joseph Fouché, duc d’Otrante (XIXe—XXe s.), L.
199 AP Papiers de François Lamarque (XVIIe—XVIIIe s.), L.
203 AP Papiers du Maréchal Lefebvre (XVIIIe—XXe s.), L.
214 AP Papiers Courboulin (XIVe—XXe s.), L.
227 AP Papiers de Charles de Cosson, secrétaire de Naundorff (XIXe—XXe s.), L. 
242 AP Papiers Auzoux (XIXe—XXe s.), L.
250 AP Epaves des papiers Raspail (XIXe-XXe s.), L.
257 AP Archives et collection Maurepas (XVIe—XXe s.), L.
258 AP Papiers du chanoine Mugnier (XIXe—XXe s.), A.
268 AP Archives La Bourdonnaye (XVIe-XXe s.), A.
272 AP Papiers de la famille de Ploeuc (XVe—XXe s.), A.
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278 AP Papiers de la famille de Bernard de Calonne (XVIe—XXe s.), L.
279 AP Archives Massa (XVIIe-X X e s.), L.
281 AP Papiers Charton et Saglio (XIXe-X X e s.), L.
282 AP Papiers Parfait (XIXe-X X e s.), L.
287 AP Papiers de Louis-Nathaniel Rossel (XIXe—XXe s.), A.
295 AP Archives du Théâtre National Populaire (gestion Jean Vilar) (XXe s.), A. 
298 AP Papiers Cuvillier-Fleury et Tiby (XIXe—XXe s.), L.
300 AP Archives de la Maison de France (Branche Orléans) (XIIe—XXe s.), A.
304 AP Dossiers de Maître Maurice Garçon (XXe s.), A.
305 AP Papiers d’Auguste Boucher et de Léon Lavedan (XIXe—XXe s.), L.
306 AP Chartrier de Castries (XIIIe—XXe s.), A.
307 AP Papiers Raoul Dautry (XIXe—XXe s.), A.
309 AP Archives Vielcastel (XIIIe-X X e s.), A.
310 AP Papiers de Maître Locquin (XXe s.), L.
312 AP Papiers Abraham (XXe s.), L. jusqu’en juillet 1940
313 AP Papiers Paul Painlevé (XXe s.), L.
314 AP Archives Gourgaud (XVIIIe-X X e s.), A.
316 AP Papiers de Frédéric Ozanaen, A.
317 AP Papiers Louis Marin (XXe s.), A.
318 AP Papiers d’Edith Thomas (XXe s.), A.
319 AP Papiers Paul-François Dubois (XIXe-X X e s.), L.
320 AP Papiers Bazaine, L.
321 AP Papiers Rouire (XXe s.), L.
323 AP Papiers Billecard (XXe s.), A.
324 AP Papiers Tardieu (XXe s.), A.
325 AP Archives de Larminat, A.
331 AP Papiers P.O. Lapie, A.
332 AP Papiers Baltard, L.
333 AP Papiers Etienne Lamy, L.
334 AP Dossiers cabinet, Bluet (sténographies des débats des cours d’Assises,

Haute Cour, Cour de justice), L.
335 AP Papiers Alexis Vavin, L.
339 AP Papiers Jules et Jacques Hubert (1880—1971), Action française, A.
349 AP Papiers Montesquiou, L.
350 AP Archives du M.R.P. (Mouvement Républicain Populaire), A.
351 AP Papiers Schweisguth, A.
355 AP Papiers Louis Madelin, A.
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Série AQ: Archives économiques^)

Les archives économiques sont d’une grande importance pour les historiens et 
les spécialistes des sciences politiques. Cette section fut créée en 1949 et comprend 
aujourd’hui environ 150 fonds provenant de diverses entreprises, en particulier 
d’entreprises nationalisées^).

Semblables en cela aux archives privées, il faut obtenir souvent une autorisation 
spéciale pour pouvoir consulter ces fonds.

1 AQ 1-345 
3 AQ 1-402 
4 A Q 1-2
5 AQ 1-31
6 AQ 1-22
7 AQ 1 -4 6
8 AQ 1-390
9 AQ 1-368

10 AQ 1-10
11 AQ 1-37
12 AQ 1-26
13 AQ 1-2644
14 AQ 1-4
15 AQ 1-5
16 AQ 1-7
17 AQ 1-159 
19 AQ 1-61

Banque Camondo. 1833—1922.
Maison Briansiaux (maison de commerce). 1792—1827. 
Papiers Bande (expositions). 1866—1867.
Fonds Pochard (papeterie). 1781-1806.
Papiers Mausin (administration des postes). 1802—1877. 
Compagnie universelle du canal de Panama. 1878-1909. 
Troisième Compagnie des Indes: 1785—1866.
Compagnie générale transatlantique. 1855—1929.
Chemin de fer transsaharien. Papiers Berthelot. 1899—1923. 
Papiers de Ridder (ligne de chemin de fer). 1868—1882. 
Commission des chemins de fer. 1818—1845.
Compagnie des chemins de fer de l’Est. 1838-1937. 
Photo-Plait. 1914-1949.
Mestre & Blatgé (bicyclettes). 1902-1939.
Aux Trois Quartiers: 1877—1940.
Compagnies d’assurances «la Nationale». 1820—1948.
Fonds Dailly (maîtres de poste, compagnies d’assurances). 
1814-1923.

20 AQ 1-7
21 AQ 1-343

22 AQ
23 AQ 1
24 AQ 1-7

Papiers Feray: 1671-1858.
Schenker & Cie (transports internationaux): 1940-1944; 
durant la Deuxième Guerre mondiale cette entreprise réalisa, 
pour l’Allemagne, les transports de tous les biens français 
confisqués et pillés.
Librairie Champion: 1825-1906.
Forges de la Caillaudière et de Bauche: 1783—1833.
Librairie Maginel. 1791 — 1821.

8) Pour les sous-sections 1 AQ -  64 AQ il existe un catalogue imprimé: Bertrand GILLE, 
Etat sommaire des Archives d’entreprises conservées aux Archives nationales, 1.1., 
Paris 1957.

9) Cf. Robert MARQUANT, Les archives d’entreprises en France (1969) dans: Vorlesungen 
(op.cit.) 9 0 -1 2 3 . Bertrand GILLE, Les Archives d’entreprises, dans: Rev. Hist. 208 (1952) 
185-204; Charles SCHMIDT, Les archives économiques modernes, dans: Revue de Paris,
15 mai 1926.
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25 AQ 1-9
26 AQ 1-2

27 AQ 1-4
28 AQ 1-125
29 AQ 1-7
30 AQ 1-6
31 AQ 1
32 AQ 1-55

33 AQ 1-110
34 AQ 1 -82
35 AQ 1-20
36 AQ 1-16
37 AQ 1-45
38 AQ 1-13

39 AQ 1-4

40 AQ 1-2

41 AQ 1-128
42 AQ 1-28
43 AQ 1-42
44 AQ 1-4046
45 AQ 1-9
46 AQ 1-41
47 AQ 1-33
48 AQ 1-3304
49 AQ 1-8
50 AQ 1-3
51 AQ 1-53
52 AQ 1-43

53 AQ 1-270
54 AQ 1-12

55 AQ 1-9
56 AQ 1-436
57 AQ 1-108
58 AQ 1-701

Crédit mobilier. 1852—1915.
Manufacture des glaces et produits chimiques de Saint-Gobain, 
Chauny et Cirey: 1695 — 1938.
Banque Seillière: 1828—1850.
Fonds Dreyfus frères et Cie: 1852—1907.
Compagnie des agents de change de Paris: 1823—1873.
Boix, Lagrange etCie. 1859-1860.
Japy frères (horlogerie et outillage): 1867.
Commerzbank (en France, pendant l’occupation allemande): 
1941-1944.
Société française Banno (importation et exportation): 1917—1945. 
Mitsubishi: 1924—1945.
Siemens France: 1941 — 1944.
Allgemeine Elektrizitàtsgesellschaft (AEG): 1925-1947.
Agfa France: 1927-1944.
Hackinger (homme d’affaires allemand pendant l’occupation 
allemande): 1937—1944.
Socolilex (entreprise d’exportation et d’importation créée 
pendant l’occupation): 1942—1944.
Société nouvelle d’édition de presse (fondée par Péguy): 
1899-1932.
Fonds Oberkampf: 1790-1833.
Compagnie d’assurance Phénix-vie: 1844—1937.
Compagnie d’assurance incendie Le Phénix: 1819—1938.
Banque de Neuflize: 1800—1945.
Compagnie d’assurances Union accidents et vol: 1909—1931. 
Compagnie d’assurances générales contre l’incendie: 1819-1926. 
Compagnie d’assurances générales vie: 1818—1929.
Compagnie du Chemin de fer du Nord: 1845—1956.
Compagnie des mines d’Anzin: 1758—1949.
Papiers Delahaye: 1766-1836.
Compagnie d’assurances l’Union-vie: 1829—1947.
Compagnie d’assurances Union incendie, risques divers: 1828— 
1946.
Anciennes manufactures Canson & Montgolfier: 1732—1936. 
Manufacture nationale de Sèvres: 1752—1801; la manufacture a 
gardé la plupart des documents dans ses propres archives.
Banques départementales: 1798—1848.
Banque Grenier, Chappat, Roland & Cie: 1915—1950.
Banque Mallet frères & Cie: 1770-1814.
Banque Blanc, Traverse & Cie: 1889—1941.
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59 AQ 1-526

60 AQ 1-726
61 AQ 1-379
63 AQ 1-3
64 AQ 1
65 AQ

66 AQ 1-35 
(100 mi, 1 -2 0 )
68 AQ 1-308
69 AQ 1-3
70 AQ 1-458 
72 AQ -  73 AQ 
- 7 4  AQ
75 AQ 1-115
76 AQ 1-54

77 AQ 1-286

78 AQ 1-98
79 AQ 1-212
80 AQ 1 —43

81 AQ 1-40 
84 AQ 1-52

86 AQ 1
88 AQ 1-9
89 AQ 1-847
90 AQ 1-241

91 AQ 1-120
92 AQ 1-800

94 AQ 1-5
95 AQ 1-48
96 AQ 1-89

99 AQ 1-31

Société de Commentry, Fourchambault et Decazeville 
(métallurgie): 1839—1956.
Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans: 1837-1956. 
Fonds Greffulhe (banquiers): 1773-1880.
Négociants anonymes: 1750—1795.
Papiers Mouchet (correspondance commerciale): fin XVIIIe s. 
Archives imprimées (bilans, rapports, statuts, livres du 
centenaire, etc...) concernant environ 25.000 sociétés.
La Belle Jardinière: 1888—1939.

Banque Thuret et Cie: 1810—1850.
Maison Foache: 1783—1870.
Etablissements Arbel: 1894-1956.
Compagnies Philippart: 1869-1885.

Syndicat des Chemins de fer de ceintures (de Paris): 1852—1937. 
Compagnie des Chemins de fer de l’Ouest et de l’Etat: 
1838-1936.
Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la 
Méditerrannée: 1826—1932.
Compagnie des Chemins de fer du Midi: 1847—1936.
Société industrielle financière et immobilière: 1907—1948. 
Société des habitations ouvrières du Nord et du Centre et 
Société des habitations ouvrières de Douai: 1896—1953.
Société française de matériel agricole et industriel: 1879-1950. 
Société des houillères et fonderies de l’Aveyron (Decazeville): 
1826-1866.
Chemins de fer d’Alsace-Lorraine: 1919—1937.
Caisse d’épargne et de prévoyance de Paris: 1819—1950.
Société de construction des Batignolles.
Compagnie de la Grand-Combe: 1852—1948; une partie des 
documents se trouve encore dans l’entreprise.
Renault.
Electricité de France et Gaz de France. Compagnies nationalisées: 
1880-1946.
Fonds Picot de Closrivière: 1691 — 1828.
Société «Le Carbone-Lorraine»: 1888—1958.
Société des fours à coke de Douai et Société des aciers comprimés 
A.G.P.: 1907-1948.
Société nationale de Construction aéronautique de l’ouest: 
1911-1959.

47



100 AQ 1-36
102 AQ 1-44
103 AQ 1-483
104 à 108 AQ

109 AQ A -Y
110 AQ 1-655
111 AQ 1-881
112 AQ 1-41 
114 AQ 1-161 
125 AQ 1-9 
130 AQ 1-109 
140 AQ 1-30

Compagnie des Fonderies et Forges d’Alais: 1829—1949. 
Société civile de Joudreville: 1905—1961.
Banque hypothécaire franco-argentine.
Entreprises allemandes ou sous contrôle allemand installées à 
Paris pendant l’occupation.
Bibliothèque d’ouvrages économiques: 1771—1963. 
Houillères du Bassin d’Aquitaine (Decazeville).
Houillères du Bassin d’Aquitaine (Antin).
Comptoir des entrepreneurs.
Schlumberger et Cie: 1919—1955.
Banque Adam: 1797—1856.
Desmarais frères (Cie des Pétroles).
Société des mines de Blanzy.

Série AR: Archives de l’Agence Havas (Branche information)

Ces archives contiennent des documents importants intéressant 
l’histoire de la presse et de la politique entre les deux guerres mondiales. 
L’Agence France-Press a succédé à l’Agence Havas (Branche information)^). 
Il faut attirer l’attention sur les séries 5 AR 1—487.

Série AS : Archives des Associations

1 AS Association pour la publication des Archives françaises: 1774—1848.
3 AS Ordre moderne du Temple: 1705—1857.
4 AS Association amicale des anciens élèves de l’Ecole d’administration : 1849—

1912.
5 AS Association «Les amis des artistes»: 1915—1925.
7 AS Brochures sur l’action syndicale dans les P.T.T.: 1901 — 1932.
9 AS Société de la vieillesse dite des «Charrons et Forgerons de la Ville de 

Paris»: 1824-1941.
10 AS Archives Sociétaires (Fonds Bouglé).
12 AS Séquestre des biens des syndicats Confédération Générale du Travail, 

Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, Confédération 
Générale de l’Artisanat Français: 1921 — 1946.

14 AS Fonds des «Institut français d’histoire sociale» (à consulter à l’Hôtel de 
Rohan); intéressant surtout pour l’histoire des révolutions de 1830 et 
1848, de la Commune de Paris, de l’anarchisme, du communisme, du 
socialisme, e.a.

10) Il existe un inventaire de ces archives établi par Isabelle BROT (Paris, 1969) contenant 
un «Index des Journaux et des Agences de Presse et de Publicité» qui est très complet.
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15 AS Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique: 1942—1944.
19 AS Société de secours mutuel «Le Pélican» : 1821 — 1958.
20 AS Union des caisses d’assurances sociales de la région parisienne: 1932—1946.
21 AS Union amicale des bleus de Bretagne (républicain, anticlérical):

1898-1939.
22 AS Papiers des amis de Marceau Pivert: 1933—1958.
24 AS Fonds Therond: 1920—1962.
25 AS Société de protection des engagés volontaires: 1849—1965.
27 AS Association de l’Industrie et de l’Agriculture française: 1883-1961.
31 AS Société de Saint-Vincent de Paul: 1840—1968.

Il faut remarquer enfin que certaines sections des Archives de la Marine 
et des Affaires Etrangères se trouvent dans les Archives nationales^ 1). Ces 
documents datent, en grande partie, de l’Ancien Régime, mais se prolongent 
jusqu’au XXe siècle.

Dépôt des Archives de la Marine

Les documents suivants des Archives de la Marine datant d’après 1790 se trouvent là: 

Après 1790:

AA 1 — AA 2 — AA 3 Actes du pouvoir exécutif.
BB 1 Rapports du ministre au Chef de l’Etat.
BB 2 Correspondance, lettres envoyées.
BB 3 Correspondance, lettres reçues.
BB 4 Campagnes.
BB 5 Armements.
CC 1 Etat-major de la flotte.
CC 2 Personnel civil et corps assimilés.
CC 3 T roupes.
CC 4 Classes et navigation marchande.
CC 5 Pêches.
CC 6 Rôles d’équipage.
DD 1 Constructions navales.
DD 3 Bureau de la solde.
DD 4 Artillerie de marine.
DD 5 Chiourmes.
EE 1 Comptabilité.
FF 1 Invalides.
FF 2 Conseil des prises.
11) Guide du Lecteur, publ. par les Archives nationales, Paris, 1966, p. 31, 32.
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GG 1 Mémoires et projets.
GG 2 Papiers privés donnés ou saisis.
GG 3 Correspondance du port du Havre. 1790—1800.

Dépôt du Service central Hydrographique

1 JJ Correspondance du directeur.
2 JJ Papiers d’ingénieurs hydrographes.
3 JJ Documents scientifiques.
4 JJ Journaux de bord (XVIIe -  XIXe siècles).
5 JJ Explorations, missions hydrographiques (XVIIIe — XIXe siècles).
6 JJ Cartes.
7 JJ Missions hydrographiques (XIXe — XXe siècles).
8 JJ Minutes de cartes hydrographiques (XIXe — XXe siècles).

10 JJ Correspondance et mélanges.

Dépôt des Archives des Affaires étrangères

Deux séries proviennent des archives du Quai d’Orsay:

BI Correspondance consulaire.
B III Affaires commerciales (papiers de l’ancien bureau des consulats).

Les Fonds des Colonies qui se trouvent aux Archives nationales ne vont que 
jusqu’à l’année 1815.

2. ARCHIVES D’OUTRE-MER*. ARCHIVES. BIBLIOTHEQUE.
(Section des Archives nationales)

Adresse: 27, rue Oudinot, Paris 7e, tél. 577-02-77.
La salle de lecture se trouve au rez-de-chaussée (dans la cour, tout de suite à 
gauche, puis le long du bâtiment jusqu’au passage, puis à droite par le long 
couloir), bureau 184.

Stations de métro: St-François Xavier; Duroc.

Heures d’ouverture: lundi — vendredi, 9.30 h — 13 h; 14 h — 17.30 h, fermé 
l’après-midi du 1er au 31 août.

Consultation: Pour une consultation brève dans les archives et dans la
bibliothèque, une carte de lecteur provisoire est établie, pour des recherches 
plus longues on reçoit une carte de lecteur valable six ans, pour laquelle, 
chaque année, il faut un timbre. Il faut fournir 2 photos, la carte d’identité et 

* Voir Guide du Chercheur, publ. par les Archives nationales, Paris, 1972.
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une recommandation (de l’ambassade pour les étrangers); il est bien venu 
d’indiquer par écrit le but de ses recherches; enfin, il faut remplir, sur place, un 
formulaire.

Demandes: Pour les pièces d’archives il y a les mêmes bulletins de demande 
qu’aux Archives nationales; pour la bibliothèque il faut prendre des 
bulletins particuliers (bulletins roses). Il faut déposer les bulletins chez 
l’huissier. Ils sont enlevés à des heures fixes affichées au guichet. Ensuite 
les cartons ou les volumes sont apportés à la place du lecteur.

Catalogues: Les catalogues se trouvent dans la salle de lecture; le catalogue des 
matières indique tous les inventaires imprimés des archives.

Xérocopies, microfilms et photographies: demander une autorisation par écrit.

Ces archives succèdent aux anciennes archives du ministère des Colonies et 
forment depuis 1961 la Section d’Outre-Mer des Archives nationales. Cette 
section comprend elle-même quatre sous-sections: Archives, Bibliothèque,
Etat-civil, Cartothèque. Les deux premières sous-sections importent 
particulièrement à notre propos:

Les Archives

En général, on y trouve les documents de l’administration coloniale après 1815.
Le Dépôt des Fortifications et le Dépôt des Papiers publics des Colonies remontent 
au XVIIie s.

Dépôt des Fortifications des Colonies (D.F.C.) (autrefois Dépôt de Cartes et Plans 
des Colonies, 1776-1880)

Subdivisé en sections géographiques d’après les pays (Iles et Côtes d’Europe,
Côtes d’Afrique, Corée etc.); les cartes sont classées d’après leur format, les 
mémoires sont classées en cartons.

Dépôt des Papiers publics des Colonies
Fondé en 1776. Il contient les doubles des registres de l’Etat-civil de la 
population libre, les doubles des Greffes des tribunaux et des minutes 
notariales; plus tard s’y sont ajoutés les registres des hypothèques (sauf pour 
l’Indochine) et les registres de la Conservation foncière (Afrique, Indochine).
Les Greffes des passages appartenant à ce Dépôt se trouvent cependant aux 
Archives nationales sous la cote F 5 B.

Archives postérieures à 1815 et antérieures à 1920
Il s’agit ici des archives de l’administration centrale (Bureau des Colonies, 
sous-secrétariat d’Etat, ministère des Colonies).
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La plupart des documents de cette sous-section sont subdivisés en deux parties:

Série Généralités (préparation de la législation, personnel, justice, esclavage, 
immigration).

Séries géographiques: Afrique, Asie, Amérique, Océan indien, Océanie, 
Nouvelle-Calédonie.

Archives postérieures à 1920

Pour l’époque 1920—1939 on peut, avec l’autorisation spéciale du conservateur 
en chef, demander les documents des fonds suivants:

Affaires politiques; groupe Afrique 
Affaires politiques; groupe Inde 
Affaires politiques; groupe Nouvelle-Calédonie 
Indochine (nouveau fonds)
Madagascar
Océanie;
Il faut y ajouter les documents de la photothèque et de la filmothèque 
concernant l’histoire des territoires d’Outre-Mer.

La Bibliothèque

La bibliothèque possède de nombreux ouvrages, revues, pièces d’archives 
imprimées et journaux concernant l’histoire des anciennes colonies françaises 
et leur administration (55.000 livres, 5.700 brochures, les Journaux officiels 
des colonies et territoires, les Compte-rendus de session des Assemblées 
locales, les Budgets et comptes définitifs e.a.)

3. ARCHIVES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Adresse: 37, Quai d’Orsay, Paris 7e (entrée sur la rue R.E. Peltier, tél. 555-05-40). 

Station de métro: Invalides.

Heures d’ouverture: lundi — vendredi, 14 h — 19 h; samedi 9 h — 13 h; 
fermé du 1er au 15 mars, en outre tous les samedis des mois de juillet et 
d’août.

Consultation: Ces archives sont ouvertes aux professeurs et chercheurs (à partir de 
la maîtrise); pour la carte de lecteur, on exige une recommandation d’un professeur 
français ou de l’ambassade du pays d’origine (pour les étrangers). Remplir le 
formulaire de demande dans la salle de lecture des archives au 2e étage.
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Limites chronologiques: La plupart des documents concernant l’Europe et datant 
d’avant le 31 décembre 1929 sont maintenant accessibles (à titre de comparaison: 
dans les archives du ministère des Affaires Etrangères de Bonn la date limite 
est 1945). Tout récemment, cependant, les fonds des séries suivantes, 
antérieurs à décembre 1940, ont été rendus accessibles: Y Internationale 
1918-1940, K Afrique.

Demandes: Remplir le bulletin rose (avec papier carbone) et déposer au fond à 
gauche (près des catalogues); (pour le samedi matin: déposer les bulletins le 
vendredi avant 16 h). On peut demander au maximum trois volumes par jour; 
pour les dossiers que l’on veut retenir jusqu’au lendemain il faut remplir un 
bulletin blanc (bulletin de contrôle) et le déposer au fond à gauche. Le double 
reste dans le dossier qu’il faut déposer dans des rayons spéciaux qui se trouvent 
en face du vestiaire.

Microfilms: On peut demander des microfilms et des photocopies par le Service 
international des microfilms (S.I.M.). Durée: plusieurs semaines.

Direction: Directeur: M. de la FOURNIÈRE.
Conservateur en chef: M. DEGROS.

Modèle d’un bulletin

NOM DU L E C T E U R  :

Eh j p o n t

1ER F E U IL L E T

A R C H I V E S  D E S  A F F A I R E S  E T R A N G E R E S

B U L L E T I N  DE C O N T R Ô L E

d a t e  d e  l a  D E M A N D E  :

$ y Pour J  san

Ch oque lecteur ne peut avoir plus  
d » trois volumes à sa disp o sition .

Toute personne autorisée à consulter 
®* Archives doit remettre au Service 

des A rchives un exemplaire de cha
que ouvrage publié a l'a ide  des do
cuments qui lui ont été communiqués-

Date de la demande : .... y / .  ' i . u  / . y y

S É R I E P A Y S
N U M É R O  DU 

V O LU M E

D A T E  DU 

VO LUM E

A Z íl- iz z? ... 3 6 2 * 2 2 *
<7

F ic h e  à remplir par le lecteur F ic he  à remplir par le l ec teur
AE 5/ AR
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Les documents de ces archives concernent l’histoire diplomatique, la politique 
étrangère et les relations internationales et sont d’une richesse toute 
particulière pour l’historien et pour le spécialiste des sciences politiques.
C’est pour cela que, dans la suite, nous décrivons, plus en détail, les fonds 
importants touchant en particulier les pays de langue allemande. Les séries 
correspondantes qui concernent d’autres pays sont faciles à trouver dans les 
catalogues à l’aide de notre description. Les catalogues se trouvent dans la 
salle de lecture, au fond à gauche, à côté du président de salle qui, éventuellement, 
donne des renseignements et fait établir les cartes de lecteur.

Série Correspondance politique (jusqu’en 1896)
Les documents datant d’avant 1871 sont indiqués dans l’inventaire: Ministère 
des Affaires Etrangères. Etat numérique des fonds de la Correspondance 
politique de l’origine à 1871 (Paris, 1936) et ceux de la période de 1871 à 1896 
dans le catalogue correspondant à ces années (Paris, 1961). La Correspondance 
politique est classée, pour toute cette époque, d’après les pays.

Pour l’époque d’après 1871, les sous-séries suivantes sont intéressantes dans le 
cadre de notre introduction. Elles sont classées par ordre chronologique.
Série Allemagne, vol. 1 — 133 (rapports d’ambassadeurs). Le numérotage des volumes 
a été recommencé alors; les volumes précédents allant du XIIIe siècle jusqu’en 1866 
ayant été numérotés de 1 à 842.
Série Autriche, vol. 505—568 (rapports d’ambassadeurs. Numérotage des volumes 
depuis leur début au Xe siècle).

Série Bavière, vol. 250—278 (rapports d’ambassadeurs, numérotés depuis leur 
début au XVIIe siècle).

Série Suisse, vol. 601-618 (rapports d’ambassadeurs).

S’y ajoute:
Correspondance politique des Consuls:
Série Allemagne, vol. 1—25 (rapports de Francfort, Hambourg, Leipzig, Breslau, 
Dantzig, Stettin, Magdebourg, Mannheim, Stuttgart, Düsseldorf, Brême, 
Königsberg).

Série Autriche, vol. 29—46 (rapports de Budapest, Trieste, Raguse, Temesvar, 
Fiume).

Nouvelle Série (N.S.) Correspondance politique (1897—1918)
Pour l’époque 1897—1918, il faut consulter l’Etat numérique des Fonds de la 
Correspondance politique et commerciale, Paris, 1973. Cette nouvelle série est 
également classée d’après les pays et commence par un nouveau numérotage : NS 1 etc.
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Tandis que dans les sous-séries précédentes les volumes de chaque pays étaient 
rangés par ordre chronologique, les dossiers de chaque pays s’y trouvent classés 
d’abord par sujets et ensuite par ordre chronologique.

Pour notre propos, sont particulièrement intéressantes les sous-séries suivantes:

Allemagne:
1- 12

13
14

15- 62

6 3 - 65
7 0 - 71

72
73
74

7 5 - 85
8 6 - 90
9 1 - 92
9 3 - 105

Politique intérieure.
Questions dynastiques et Cour.
Opinion allemande.
Politique extérieure (Triple Alliance, Relations avec la France, 
Affaire Dreyfus etc.).
Questions coloniales.
Industrie.
Chemins de fer.
Questions religieuses et culturelles, Pangermanisme.
Questions démographiques et sociales.
Affaires commerciales.
Navigation.
Presse et revue de la presse.
Défense nationale.

Autriche-Hongrie:
NS 1-20:

21 - 22 :

23-38:
31-37:

39-42:
43:
44:

45-47:
48-50:

51:
52-55:

Bavière
NS 1:

2 :
3:
4:

Politique intérieure (Dossiers spéciaux pour Hongrois, Tchèques, 
Italiens, Polonais, Croates, Dalmates, etc.).
Questions dynastiques et Cour.
Politique étrangère.
Conflit austro-serbe.
Finances.
Questions religieuses et culturelles.
Questions sociales et socialisme.
Affaires commerciales.
Bohême -  Moravie, Affaires économiques.
Bohême -  Moravie, Affaires sociales et culturelles.
Défense nationale.

Politique intérieure.
Questions dynastiques et Cour. 
Politique étrangère.
Questions économiques et sociales.
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Suisse

NS 1 -  2 
3 -12  

13-15 
16-18

19
20 
21

Politique intérieure.
Politique étrangère.
Industrie et travaux publics. 
Finances.
Questions religieuses et culturelles. 
Socialisme et questions sociales. 
Navigation fluviale.

Papiers Delcassé
Ces papiers offrent un matériel très riche pour l’histoire des relations 
internationales de 1898 à 1915 et pour l’histoire de la IIIe République
jusqu’à la guerre de 1914. Il s’agit essentiellement de correspondances 
adressées à Delcassé, ministre français des Affaires Etrangères.

vol. 1 -  5
vol. 6 -  7
vol. 8
vol. 9
vol. 10-16
vol. 10
vol. 17-18
vol. 19-21
vol. 22
vol. 23
vol. 24-25

Lettres de diplomates.
Lettres de personnalités.
Journalistes et informations politiques.
Correspondance, dates marquantes de la carrière de Delcassé. 
Fonds par Pays.
France -  Allemagne, 1898-1911.
Min. de la Marine (1898-1911, 1911-1912).
Ambassade de France à Saint-Pétersbourg 1913.
Ambassade de Saint-Pétersbourg (oct. 1913 — jan. 1914). 
Ambassade de Saint-Pétersbourg 1913—1914.
Min. des Affaires Etrangères 1914—1915.

Série Guerre 1914—1918
L’autre série principale qui nous intéresse ici est la série Guerre 1914—1918 
du 1er août 1914 au 31 mai 1918). Ces documents étaient classés depuis les 
débuts de la guerre sous une cote spéciale. La série comprend deux parties:

a) Dossier général avec les dossiers 1 à 113.

b) Dossiers géographiques nationaux.
Les sous-séries suivantes sont particulièrement intéressantes:

Allemagne et Autriche: Doss. 114—161.

114-133 : Dossier général.
134-139: Situation économique.
140—142: Passage de sujets ennemis.
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143—148: Mesures prises en France à l’égard des sujets ennemis et en Allemagne, 
Autriche-Hongrie à l’égard des Français.

(Possessions allemandes d’Afrique: Doss. 1544—1552 dans la sous-série Afrique). 

149-161: Autriche-Hongrie (Mouvement national tchèque e.a.).

Alsace et Lorraine
162-165: Dossier général.
166—173: Conférence d ’Alsace-Lorraine.

Suisse
792—807: Dossier général.

808: Rapports de M. de Guichen.
809-811 : Socialisme.
812-822: Presse.
823—836: Dossier général.
837 -844: Presse.
Sont importantes, à ce sujet, les sous-séries suivantes:

Opérations stratégiques:

979- 986 
987 

988-1000 
1001: 

1002-1003: 
1004-1009: 
1010-1018: 
1019-1024: 
1025-1026: 

1027: 
1028-1029: 
1030-1044: 
1045-1048: 
1049-1051:

Dossier général.
Bureau interallié des Renseignements. 
Conférences.
Fermeture des frontières françaises. 
Armées alliées en France.
Front de l’Ouest.
Opérations russo-austro-allemandes. 
Opérations austro-italiennes. 
Opérations roumaines.
Opérations turco-russes.
Opérations austro-serbo-monténégrines. 
Opérations contre la Bulgarie. 
Opérations anglo-turques.
Missions militaires en France.

Opérations navales: Doss. 1052—1068.
La guerre sous-marine: Doss. 1069—1096. 
Droit de la guerre sur terre: Doss. 1097—1128. 
Droit de la guerre sur mer: Doss. 1129—1196. 
Sionisme: Doss. 1197-1201.
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Socialisme: Doss. 1202—1208.
Contrôle postal: Doss. 1209-1215.
Entente économique interalliée: Doss. 1216-1222.
Ravitaillement de la France à l’étranger: Doss. 1223—1386.
Affaires financières interalliées: Doss. 1387—1390.
Affaires financières françaises: Doss. 1391 — 1407.
Paiement des achats français à l’étranger: Doss. 1408—1420.
Affaires financières des états étrangers: Doss. 1421—1500 (Allemagne: 1421—1431; 

Autriche-Hongrie: 1433-1434; Suisse: 1493).

Série A: Paix (1914—1920)
Parallèlement à la série Guerre 1914—1918 se poursuit la série A Paix, qui va 
d’octobre 1914 à décembre 1920.

Malheureusement 70 à 80 % des dossiers ont disparu pendant la Deuxième 
Guerre mondiale. Le reste fut endommagé partiellement par l’incendie. Les 
documents subsistants sont, en grande partie, filmés et accessibles seulement sous 
forme de photocopies.
Liasse ou vol. n°:

1 -  15bis: 
16:

17- 22: 
2 3 -  26: 
2 7 - 29: 
3 0 -  44:

4 5 -  57:

5 8 - 71:
72 A, 72 B: 
7 3 -  98:

99-118
119-127
128-132
133-138
139-151
162-196

Dossier général: correspondance 1914—1918.
Conférences des nationalités de Lausanne.
Propositions de paix du Saint-Siège.
Organisation d’une paix durable. Congrès de Berne.
Suggestions diverses de particuliers.
Congrès de la Paix (Dossier général, Représentation des nationalités, 
plénipotentiaires), manque en partie.
Demande d’Armistice par l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la 
Turquie, le 5 oct. 1918 (45—51: doss. général, 52—55 texte des 
réclamations du gouvernement allemand).
Conditions de la Paix.
Société des Nations.
Paix avec l’Allemagne (Traités, conditions allemandes, conditions 
militaires, conditions navales, conditions de réparations et de 
compensations, exécution du traité).
Paix avec l’Autriche.
Paix avec la Hongrie.
Paix avec la Turquie.
La Belgique et la paix.
La Chine, le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis et la paix.
La France et la paix.
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197-204: Travaux préparatoires de la conférence de paix (armistices, organi
sation et fixation du siège de la conférence, politique des états). 

205—216: Conditions de la paix.
217—225 : Conditions économiques de la paix.
226-227 : Missions d’information en vue de l’élaboration du Traité de paix.

Série Conférence de la Paix 1914—1931
Il s’agit des documents des archives du secrétariat français de la Conférence de la 
Paix. Là aussi, 70 à 80% des documents sont perdus.

Ces actes sont classés d’après la publication du «Recueil général des Actes de la 
Conférence de la Paix», paru en 1934.

1- 2: Armistice, ouverture.
3—28: Actes du Conseil suprême.

29—30: Recueil des résolutions du Conseil suprême.
31—37: Procès-verbaux du Conseil suprême économique.

38: Protocoles des séances plénières de la conférence.
39—57: Commissions de la conférence.
58—59: Traités avec les puissances ennemies (notes échangées avec les délégations 

jusqu’à la signature de chaque traité), (58 Allemagne, 59 Autriche). 
60—63: Traités avec les puissances ennemies (préparation de la mise en vigueur et 

notes échangées jusqu’à cette mise en vigueur).
64-67: Traités et conventions autres que les traités de paix.
68—71 : Exécution des traités.
72—73: Index — Tables.

74: Traités.

Sous-Série: Recueil des Actes. Sténographies. Doubles.
Carton
1— 2: Actes du Conseil suprême, séances plénières, etc.
3— 8: Commissions de la conférence.

8: Traités.
9—10: Comité d’exécution des clauses du traité de paix, traités et conventions

autres que les traités de paix.
10: Exécution des traités.

Série Europe 1918-1929
Catalogue classé d’après les pays avec les sous-séries suivantes: Albanie, Allemagne, 
Autriche, Balkans, Belgique, Bulgarie, Danemark, Dantzig, Espagne, Estonie, 
Finlande, Fiume, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie,
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Lituanie, Luxembourg, Memel, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Rhin, Elbe, Oder, Rive gauche du Rhin, Roumanie, Ruhr, Russie, Suède, Suisse, 
Tchéco-Slovaquie, Yougoslavie.

Les dossiers sont numérotés. Pour l’histoire allemande les fonds suivants sont 
d’un intérêt particulier: Allemagne, Autriche, Dantzig, Memel, Rhin, Elbe, Oder, 
Rive gauche du Rhin et Ruhr.

Sous-série : Allemagne
Dossier no

1 -  17: 
1 8 - 30: 
3 1 -  36: 
3 7 -  55: 
56-193: 

56-139 
140-141 
148-162 
163-174 
175-180 
181-185 

194-207: 
208-209: 
210-260: 

210-227 
230-240 
243-250 
251-260

261-345:
261-312:

313-315
318-319
320-324
325-337

346-366:

Corps diplomatique français. 1918—29.
Gouvernement de l’Allemagne. 1918-29.
Corps diplomatique d’Allemagne. 1918-29.
Presse. 1918—29.
Armée — Guerre. 1918—29.
Armée et contrôle du désarmement.
Budget de la Reichswehr.
Matériel de guerre.
Matériel aéronautique.
Exportation de matériel de guerre.
Prisonniers de guerre.
Marine.
Blocus.
Traité de Versailles (depuis 1920—1929).
Commission d’exécution.
Sanctions.
Attentats contre les alliés.
Amnistie réciproque en faveur des détenus politiques français et 
allemands, accords de Londres du 30 août 1924.
Politique intérieure.
Dossiers généraux, pour les années 1918 (à partier de juin) — 1929 
(jusqu’à décembre).
Elections et partis politiques.
Parti socialiste.
Communistes et Pacifistes.
Responsabilité de la guerre.
Etats confédérés

349—351 : Palatinat bavarois. 
352—363: Bavière.

364: Saxe.
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365:
366:

367-371:
372^120:

372-382:
385-400:
403—418:

421-436:
421-429:
430-433:

437-456:
437-448:

449:
450:

457-513:
457-497:

514-535:
536-548:

549-567
568-590
591-593
594-596
599-601
602-608

Wurtemberg.
Bade.
Questions religieuses 
Politique étrangère.
Dossier général.
Relations avec la France.
Propagande allemande.
Economie
Situation économique.
Situation alimentaire.
Finances 
Dossier général.
Budget.
Dette publique.
Réparations financières 
Dossier général.
Commerce
Industrie — Travaux publics
(Industrie métallurgique, Industrie chimique, Mines etc.)
Voies et moyens de communication
Justice
Questions juridiques 
Questions culturelles 
Questions sociales 
Affaires diverses

Sous-série: Autriche
Dossier no

1 -  4 Corps diplomatique français 1918—29.
5 -  7 Gouvernement de l’Autriche 1918—29.
8 -  9 Corps diplomatique d’Autriche.

10 Presse.
11- 37 Armée -  Guerre.
3 8 -  59 Politique intérieure.

60 Questions religieuses.
6 1 - 97 Politique étrangère.
98-106 Frontières.

107-112 Economie.
113-143 Finances.
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144—145: Agriculture.
146—147: Commerce.
148—150: Industrie — Mines — Travaux publics.
151—164: Communications.
165—171 : Affaires culturelles, juridiques et sociales.
172—175: Questions diverses.

Sous-série: Dantzig

Dossier no

1— 20: Affaires politiques.
21— 45: Affaires économiques et financières.

Sous-série: Memel

Dossier no

1— 17: Dossier général (Affaires générales politiques).
18— 25: Questions militaires, sociales, économiques et questions diverses.

Sous-série: Rhin, Elbe, Oder, etc. (en partie jusqu’en 1935)
Dossier no

1— 12: Rhin (Dossier général, Police de la circulation sur le Rhin,
Commission du Rhin etc.).

13: Elbe.
1 4 - 15: Oder.

16: Niémen-Vistule

Sous-série:

Dossier no

1 - 20
2 1 - 23
2 4 - 25
2 6 - 50
5 1 - 93
9 4 - 96
9 7 - 100

101 —102
103

104- 106
107- 121

Rive gauche du Rhin (1921-1929)

Dossier général.
Elections allemandes de 1924 dans les territoires occupés. 
Millénaire du rattachement de la Rhénanie à l’Allemagne. 
Séparatisme rhénan.
Occupation militaire.
Etat d ’esprit des populations.
Presse.
Agitations sociales et révolutionnaires, grèves.
Questions religieuses.
Instruction publique et Beaux Arts.
Finances — Economie.
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122-123:
124-125:
126-130:

131:
132:
133:

134-146:
147-153:
154-176:
177-193:
194-199:
200-242:

Sous-série:
Dossier no

1 -  40: 
41:

4 2 -  44:

4 5 - 51:

Sous-série:

Dossier no

1-  6 : 

7: 
8 :

9 -  16: 
17- 27: 
2 8 - 35: 

36: 
3 7 -  43: 
4 4 - 46: 
4 7 -  50: 
51-117: 

118-121: 
122-129: 
130-140:

Commerce, Agriculture, Ravitaillement.
Industrie, Mines, Travaux publics.
Chemins de fer.
Navigation fluviale.
Postes, T élégraphes, T éléphones.
Consulats étrangers.
Consulats de France.
Territoire rhénan — Zone neutre.
Incidents militaires.
Troupes noires.
Propagande allemande.
Haute Commission interalliée des territoires rhénans. 

Ruhr

Occupation de la Ruhr par les troupes franco-belges; dossier général. 
Documents administratifs prescrivant la résistance au traité de 
Versailles.
Manifestation en Allemagne contre la France à l’occasion de 
l’occupation de la Ruhr.
Autres dossiers concernant les incidents en Ruhr et l’action 
du Comité international de la Croix-Rouge.

Suisse

Corps diplomatique français.
Gouvernement de la Suisse.
Corps diplomatique de Suisse.
Presse.
Armée — Guerre.
Politique intérieure.
Questions religieuses.
Politique étrangère.
Frontières — Zones.
Zone neutre.
Zones.
Frontières: divers.
Economie et Finances.
Agriculture -  Commerce -  Industrie.
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141-152:
153-156:
157-159:
160-162:

Communication.
Questions diverses (Justice, Instruction publique e.a.). 
Français en Suisse.
Suisses en France.

163: Dossier Parlementaire.

Dans les archives du Quai d’Orsay se trouvent, en outre, les séries suivantes qui 
concernent une période qui commence entre le XIXe siècle et 1918 et se termine 
entre 1929 et 1940.

Série Y : Internationale 1918-1940
Dossier no

1 -76 : Affaires politiques. 1918—1940.

1 -  8: 
9:

Propagande de la France. 1918—1933. 
Politique européenne. 1934—1940.

10- 12: Politique mondiale. 1934-1940.
13- 76: Conférences politiques et militaires et conseil suprême

7 7 - 91:

1918-1935; e.a. Conférence de Gênes, Conférence de La Haye, 
Commission des réparations allemandes (1932), Conférence inter
nationale de Londres (1933).

Affaires militaires. 1918—1940.

7 7 - 85: 
8 6 - 91:

Affaires militaires stratégiques. 1918—1940. 
Affaires militaires administratives. 1918-1930.

92-130: Droit international public et droit de la guerre. 1918—1940.

92: Guerre. 1918-1940.
93-102: Violations. 1918-1940.

103-127: Droit de la guerre sur mer et droit public maritime. 1918—1940. 
128—129: Droit de la guerre aérienne. 1918—1940.

130: Droit de la guerre sous-marine. 1918-1922.

131 — 161: Comités interalliés. 1918—1940.

151-158: Conseil suprême économique. 1919.
159: Sous-Comité de l’Allemagne. 1919.

162—214: Questions économiques. 1918—1940.

162—164: Ravitaillement. 1918—1921.
165-171: Affrètements. 1918-1919.
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172—203: Achats de la France. 1918—1940 (Matières premières, charbons, 
pétroles, Matériel de guerre).

204—214: Entente économique entre les alliés. 1915—1919.

215—376: Affaires financières. 1918—1940.

215—223: Questions financières. 1918—1940.
224-241: Finances publiques françaises. 1918-1940.
242-257: Finances privées -  Banques -  Bourse. 1918-1939.
258—263: Emprunts étrangers. 1924—1940.
264—265: Emprunts or étrangers émis en France. 1930—1939.
266—287: Conférences financières. 1920—1932.
288—294: Emprunts de la France. 1916—1929.
295—300: Blocus économique. 1918—1940.
301—376: Blocus financier. 1918—1939 (309: Allemagne; 310: Autriche;

377:

326—333: Grande-Bretagne; 359—360: Suisse; 369: Sarre; 
370: Dantzig).

Sionisme. 1918—1919.

378-395: Action pacifiste et révolutionnaire. 1918—1940.
390:
393:
394:
395:

Mouvement anti-hitlérien en France. 1933-1935. 
Socialisme en France. 1918—1940.
Conférence de Stockholm. 1918-1924. 
Conférence de Berne. 1918—1920.

396-407: Affaires diverses. 1918—1940.

406-407 Reconstitution des régions dévastées. 1918—1921.

408-428: Paix. 1919-1940.
409: France. Dossier général (Propositions de paix de l’Allemagne à 

la France. 1917-1918).
410-418
420-423
429-434

Etats-Unis.
Articles de presse.
Conférence des ambassadeurs. 1921—1931.

435-659: Société des Nations. 1921 — 1940.

435-444
445

446-459
460-461
462-472

Pacte de la S.D.N. (Principes). 1921-1938. 
Associations. 1921 — 1939.
Assemblées plénières. 1920—1939. 
Délégation française. 1920.
Conseil de la S.D.N. 1921-1939.



473-474:
475:

476-479:
480-498:

499-564:
565-566:
567-584:

585-589:
590-599:
600-604:
605-609:
610-625:
626-628:
629-637:

638:
639-657:

658:
659:

Secrétariat général de la S.D.N. 1920—1940.
Service français de la S.D.N. 1920—1929.
Traités. 1921-1940.
Dossiers géographiques. 1920-1940 (487-492: Allemagne; 
494: Suisse).
Désarmement. 1920—1936.
Sécurité et arbitrage. 1930-1939.
Conférence du désarmement naval — Londres 1930. 
1929-1939.
Minorités. 1923—1940.
Arbitrage et droit international. 1922-1940.
Mandats. 1920-1939.
Législation internationale du travail. 1921—1940. 
Communication et transit. 1921 — 1940.
Coopération intellectuelle. 1922—1935.
Coopération économique internationale. 1925—1940. 
Réforme du calendrier. 1925—1938.
Union fédérale européenne. 1929—1938.
Comités financiers. 1932—1938.
Répression du terrorisme. 1934—1938.

660-694: Conférences politiques (supplément). 1919—1940.

660: Conférences anglo-françaises de Londres. 1919. 
661—668: Conférence alliée de Londres. 1920.
669—671: Conférence de San Remo. 1920.
676—681: Conférences de Boulogne de Juin 1920 et de Spa de 

Juillet 1920.

Série E: Asie — Océanie 1918 — 1929
avec les sous-séries: Affaires Communes, Afghanistan, Australie, Chine, Corée, 
Golfe persique — Mer Rouge, Iles d’Océanie, Indes françaises, Indes néerlandaises, 
Indochine française, Japon, Perse, Philippines, Possessions britanniques, Russie 
d’Asie, Siam.

Série K: Afrique 1918—1940
avec les sous-séries: Questions générales, Affaires musulmanes, Afrique 
occidentale anglaise, Afrique occidentale espagnole, Afrique occidentale et 
équatoriale françaises, Afrique orientale anglaise, Algérie, Congo belge, Côte 
française des Somalis, Egypte, Ethiopie, Iles Maurice et de la Réunion, Libéria, 
Madagascar, Possessions allemandes (ont disparu au cours de la deuxième
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guerre mondiale), Possessions italiennes, Possessions portugaises, Terres australes, 
Union Sud-Africaine.

Série Tunisie 1916—1929

339 Dossiers.

Série Levant 1918-1929

Avec les sous-séries: Arabie-He djaz, Arménie, Caucase — Kurdistan, Palestine, 
Syrie, Liban — Cilicie (relativement volumineux), Turquie (relativement 
volumineux).

Série Amérique 1918-1929

Est accessible jusqu’à présent seulement:

«Sous-série Etats-Unis» (Doss. 1-294);

Il s’agit des anciens dossiers Sous-Directions d’Amérique, cotes ß9 à B20 
(Etats-Unis).

Série Correspondance consulaire et commerciale de 1793 à 1901

Elle est classée d’après les villes, par ex. Düsseldorf 6 vol., Francfort 18 vol., 
Hambourg 55 vol., Vienne 25 vol.

Série Négociations commerciales. 1786—1906.

Allemagne (Zollverein), 1828-1901,22 dossiers. Autriche-Hongrie,
1828—1901,9 dossiers.

Série Personnel -  Comptabilité

Organisation du ministère des Affaires Etrangères, lois, ordonnances, décrets, 
dossiers personnels, etc.; accessible jusqu’en 1921. La série Comptabilité 
comprend 141 vol. qui vont jusqu’en 1916.

Série Livres Jaunes jusqu’en 1947 (293 vol.)
Pour notre propos, beaucoup de volumes sont, ici, d’un intérêt particulier, 
par ex.

35: Conférence de Francfort 1871.
55: Aff. d’Orient, Congrès de Berlin 1878.
263—264: Guerre européenne 1918—1919.
277: Documents relatifs aux négociations concernant les garanties de sécurité 

contre une aggression de l’Allemagne.
291: «Documents français relatifs à l’Allemagne» (août 1945—févr. 1947)».

67



292: «Documents de la Conférence des ministres des Affaires Etrangères de la 
France, du Royaume Uni et de l’U.R.S.S. tenue à Paris du 27 juin au 3 juillet 
1947 et pièces relatives aux négociations diplomatiques engagées par le 
Général Marshall, secrétaire d’Etat des Etats-Unis le 5 juin 1947», etc.

Pour l’époque 1932—1939 il faut aussi consulter les Documents diplomatiques 
français imprimés.

Ministère des Affaires Etrangères, Commission de Publication des Documents 
relatifs aux origines de la Guerre 1939—1945 (éd.), Documents diplomatiques 
français 1932—1939.
l re série (1932—1935). 6 vol., Paris, 1964 sv.
2e série (1936—1939). 11 vol., Paris, 1963 sv. (va jusqu’au 2 octobre 1938).

Pour les traités conclus par la France depuis 1957:

Ministère des Affaires Etrangères (éd.), Recueil des Traités et Accords de la 
France. Année 1958 sv., Paris, 1963 sv.

Aux archives du Quai d’Orsay se trouvent de nombreux papiers provenant des 
agents, des diplomates et des ministres du ministère des Affaires Etrangères. Une 
partie de ces documents n’est pas comprise dans les inventaires, mais on peut les 
consulter avec une autorisation spéciale qu’il faut demander par écrit.

Papiers d’agents du ministère des Affaires Etrangères
Sont inventoriés par l’arrêté du 5 août 1965, entre autres, les papiers suivants 
intéressants pour notre propos:

Documents de :
Chandordy, 1864—1890.
Collin dePlancy, 1878-1907.
Favre, 1864—1871.
Freycinet, 1872—1892.
Gambetta, 1870—1882.
Hanotaux, 1870-1924.
Moustier, 1859—1867.
Ollivier, 1869-1870.
Pavie, 1887-1895.
Renault, 1892-1916.
Ribot, 1890-1896.
Thiebaut, 1882-1918.
Thiers, 1871-1878.
Waddington, 1875-1893.
Wiener, 1901 — 1910.
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Tout récemment quantité d’autres papiers privés de diplomates, d’hommes 
politiques et d’agents sont devenus accessibles au public (inventaire dactylo
graphié, 4 volumes). On peut maintenant consulter ainsi 183 fonds qui peuvent 
comprendre chacun jusqu’à 94 volumes.

Il faut attirer l’attention surtout sur les papiers de divers premiers ministres et 
ministres des Affaires Etrangères français et sur ceux de diplomates importants, 
entre autres:

Barrère, Camille (Ambassadeur à Rome), 1873—1939.
Berthelot, Philippe (Secrétaire général du ministère des Aff. Etr.), 1914—1934. 
Bourgeois, Léon (S.D.N. et Cour d’arbitrage de La Haye), 1906—1925.
Cambon, Jules (Ambassadeur à Washington, Madrid, Berlin), 1863—1934. 
Clemenceau, Georges (Président du Conseil), 1918—1920 [télégrammes]. 
Coulondre, Robert (Ambassadeur à Moscou et à Berlin), 1912—1936.
Dard, Emile (Diplomate à Madrid, Munich, Sofia), 1912—1932.
Ferry, Jules (Ministre des Affaires Etrangères), 1881—1885.
Gabriac, Joseph de Cadoine, Marquis de (Saint-Pétersbourg, Munich, Bruxelles, 

Rome), 1860-1918.
Herbette, Jules (Ambassadeur à Berlin), 1886—1896.
Herriot, Edouard (Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères), 

1909-1942.
Laurent, Charles (Ambassadeur à Berlin), 1920—1922.
Margerie, Pierre Jacquin de (Direction politique, Ambassadeur à Berlin), 

1902-1924.
Millerand, Alexandre (Ministre des Aff. Etrangères, Président de la République), 

1894-1926. [94 vol.]
Paul-Boncour, Joseph J. (S.D.N., Ministre des Aff. Etrangères), 1924—1951. 
Pichon, Stephen (Ministre des Aff. Etrangères), 1901—1918. [8 vol.] 
Saint-Quentin, Réné Doynel de (Secrétaire gén. de la Conférence de la Paix), 

1919-1920.
D’autres documents de diplomates du XIXe siècle se trouvent en partie inclus 
dans la Série Mémoires et Documents, France.

Série Mémoires et Documents

Ici il faut consulter l’Inventaire des Mémoires et Documents, Fonds divers des pays 
d’Europe jusqu’en 1896. Dans le cadre de notre introduction sont intéressants les 
volumes des sous-séries: France, Allemagne, Autriche, Bavière, Prusse, Saxe, Suisse 
et Wurtemberg.
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4a. ARCHIVES DE L’ARMEE DE TERRE. ARCHIVES DU SERVICE 
HISTORIQUE DE L’ARMEE DE TERRE

Sous la dénomination Archives de l’Armée de terre sont rassemblées sept 
archives: Archives du Service historique de l’Armée de Terre (souvent appelées 
simplement Archives de la Guerre), Archives du Génie, Archives du matériel, 
Archives de l’Intendance, Archives des Ecoles militaires, Archives du recrutement 
et Bureau central d’Archives administratives militaires. 1)

Les deux archives nommées en premier sont de loin les plus intéressantes 
(Archives du Génie, voir p. 78).

Depuis qu’en 1975 les fonds accessibles de la Section contemporaine (jusqu’ici 
Pavillon du Roi) et de l’ancienne Section d’Outre-Mer ont été intégrés dans la 
Section ancienne (jusqu’à présent jusqu’en 1919), les documents de ces trois 
sections, autrefois divisées, sont administrés ensemble et peuvent être consultés 
dans la même salle de lecture^).

Adresse: Château de Vincennes, 94300 Vincennes (Pavillon des Armes, à gauche 
devant la chapelle), tél. 374-11-55.

Station de métro: Château de Vincennes.

Heures d’ouverture: lundi -  jeudi, 9.30 h -  17.30 h; vendredi, 9.30 h -  16.45 h; 
fermé le samedi, le dimanche et les jours fériés; autrement pas de période de 
fermeture.

Consultation: La salle de lecture se trouve dans le Pavillon des Armes, 1er étage. 
Les archives sont ouvertes à tous les chercheurs sur présentation de la carte 
d’identité. Auprès du président de salle (dans la deuxième salle au fond, au 
milieu) il faut remplir un formulaire; pour cela, présenter une photo qui reste 
dans le dossier du lecteur.

Limites chronologiques: Jusqu’en 1919 la plupart des documents sont accessibles; 
une partie (documents des Hautes Instances) de la série P (ancienne Section 
contemporaine) peut être consultée jusqu’en 1929, une partie (documents 
purement militaires) jusqu’au 2 septembre 1939. Dans un proche avenir, 
d’autres fonds devraient être ouverts, par un décret, jusqu’en 1939/40. Les 
fonds de la série 0 (Outre-Mer) sont, suivant la nature des documents, 
accessibles jusqu’en 1925 ou 1945.

1) Cf. Guide des Archives des Armées, publ. p. le Ministère des Armées. Comité des Archives, 
Paris, 1968, p. 8 -1 8 .

2) Je remercie de leurs renseignements Mme Servais et Mme Corvaisier, Service historique 
de l’Armée de Terre.
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Consultation: On peut demander 6 cartons ou dossiers par jour, mais le lecteur 
ne reçoit qu’un carton ou dossier à la fois. Pour les demandes il faut remplir 
un bulletin rose et le déposer chez l’archiviste, devant à droite. Si l’on a 
terminé un dossier, il faut y mettre une petite fiche marquée en imprimé 
«TERMINE». Si l’on veut retenir un carton pour une journée ultérieure, il 
faut remplir un bulletin blanc «Documents à réserver pour la séance du ...»  
et mettre celui-ci avec le carton accompagné d’une petite fiche «NON 
TERMINE». Un dossier peut être retenu au maximum pour huit jours.

On ne peut demander et recevoir un document qu’entre 10 h -  11.30 h 
et 13.30 h — 16.30 h (vendredi: 16 h).

Inventaires: Les inventaires se trouvent dans la deuxième salle au fond au milieu, 
derrière le président de salle qui conseille le lecteur.

Xérocopies: On peut faire des xérocopies sur place. Il faut demander l’autorisation 
auprès du président de salle. L’appareil de xérocopie se trouve dans le 
bâtiment à gauche du Pavillon des Armes (venant du dehors, la 7e porte).

Modèle d’un bulletin de demande

E.M.A.T. DOCUMENT DEMANDÉ
SERVICE  HIS TO R IQ U E

p o u r  la séance d u  ^  ^ 5  --------------

N O M  du lecteur : >2) C/POM f  Q S& O ---
DOCUMENT d e m a n d é  p o u r  1«----------- (en capltalei)
N O M  d u  le c te u r  : ~f~ ------------------ —---- ■ -

A d re s se  .. O■ ...

____ Ll  A /-*C O T E  : A JY - i l--- ----------------

C O T E  : *+ / / .....' i  . ..............

In scrire  la  co te  d u  d o c u m e n t o u  le  n o m  d e  l'officier d o n t le

d o u te r  ut rech e rch é . ,  T „ „
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Le matériel intéressant le chercheur se trouve réparti dans les séries suivantes:

Séries A l — A5 Documents de l’Ancien Régime

Séries YA, YB, YC, YD Administration

Séries Bl — Bl4 Matériel allant de la Révolution à 1805

Séries Cl — Cl9 Premier Empire

Séries D i- 3, E l- 5 p i, I Documents de 1815 à 1850 environ

Série G: Documents de la 2e moitié du XIXe siècle,
avec les sous-séries suivantes:

Gl Armée d’Orient et expédition de la Baltique (1854—1856).
G2 Camp du Nord (1854-56).
G3 Armée d’Italie (1859-1860).
G4 Expédition de Syrie (1860—1861).
G$ Expédition de Chine (1858—1864).
G6 Expédition de Rome (1848-1870).
G 7 Expédition du Mexique (1862—1867).
G9 Correspondance militaire générale (1851 —1870).

Série H: Algérie (1830-1882)

Série J : Justice militaire

Série K: Mélanges (Donation Davout — Papiers Gudin — Papiers 
Berthier — Papiers Lescure)

Série L: Guerre 1870/71
Il faut attirer l’attention sur la série L qui contient les documents de la guerre 
franco-allemande de 1870/71. Il existe les sous-séries suivantes:

La Divers,
Lb Armée du Rhin,
Le Armée de Châlons,
Ld l re Armée de la Loire et Armée de l’Est,
Le 2e Armée de la Loire,
Lf Armée du Nord,
Lg Armée des Vosges,
Lh Armée du Havre,
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Li Armées de Paris,
Lj Troupes de la Nièvre et 25e Corps d’Armée de Versailles, 2e siège de Paris, 
Lk Armée de Bretagne,
L1 Commandant supérieur du Cotentin,
Lm Historiques des corps de troupe,
Ln Places fortes,
Lo Mélanges,
Lhs Documents divers,
Lq Fonds supplémentaires,
Lr Divers,
Lt Justice militaire,
Lu Armée de Versailles,
Lv Successions et dons,
Lw Divers,
Lx Copies de documents, Mémoires divers,
Ly Commune de Paris (1871).

Série X: (XVIIie et XIXe siècles)
Pour notre propos les documents des séries suivantes sont particulièrement
intéressants:
XEM Etat-major 1791—1847.
XA Etat-major des places 1740—1886.
XAF Garde Impériale, Second Empire.
XB Infanterie.
XC Cavalerie.
XD Artillerie, train.
XE Génie.
XH Bataillons et régiments étrangers.
XI Troupes maritimes et coloniales.
XJ Camps d’instruction.
XK Troupes spéciales.
XP Les armées françaises de 1791—1870.
XS Organisation générale de l’armée et administration.
XV et XW Volontaires nationaux^).

Ov Pour le XIXe siècle cf. l ’Inventaire des Archives conservées au Service hist. de 
1 Etat-Major de l ’Armée, 2e éd. Paris 1954.
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Série N : Première Guerre mondiale

L’historien contemporaniste s’intéressera avant tout à la série N. Le catalogue 
spécial imprimé4) facilite l’utilisation de cette série, principalement pour les 
années 1872—1919; mais la série contient avant tout des documents de la 
Première Guerre mondiale. Quelques cartons ne sont pas encore accessibles.

La série comporte les sous-séries suivantes:

1 N 1 -  17:
2N  1:
3N  1 -  13: 
4 N 1 - 78: 
5 N I -  7: 
5 N 8-576:

Conseil supérieur de la guerre (C.S.G.) 1872—1939.
Conseil supérieur delà défense nationale (C.S.D.N.) 1897-1914. 
Comité de guerre (fonctionnement, séances, divers) 1913—1919. 
Conseil supérieur de guerre, Section française, 1917-1920. 
Cabinet du Ministre. A. Avant-Guerre, 1871 — 1914.
Cabinet du Ministre. B. Période des hostilités, 1911 — 1930.

Ici, il faut souligner en particulier:
5 N 8-130: 
5 N 222-236: 
5 N 237-271: 
5 N 272-291:

5 N 332-549: 
5 N 550-570:

Collection de télégrammes et messages.
Personnel militaire, effectifs, pertes.
Enquêtes sur les opérations, renseignements militaires. 
Section économique: guerre économique, renseignements 
classés par pays.
Section presse.
Bureau des informations militaires.

La sous-série 6 N contient plusieurs fonds particuliers, à savoir:

6 N 1 -  6 
6 N 7 - 3 9  
6 N 4 0 -  52 
6 N 53-294

Fonds Poincaré . 1914-1929.
Fonds Buat (chef de cabinet du ministre, 1914—1915). 1914—1921. 
Fonds Gallieni. 1888-1916.
Fonds C lem enceau. 1913—1927; pour notre propos il convient 
de signaler:

6 N 7 2 -  78 
6 N 114-121 
6 N 123-124 
6 N 125 
6 N 241-246

Conférence de la paix. 
Allemagne.
Autriche.
Pays baltes.
Suisse.

6 N 295-299: Fonds Lebrun. 1915-1930.

La sous-série 7 N contient les documents de l’Etat-Major de l’Armée:

7 N 1 -  8: Cabinet, 1876-1920.
7 N 9 -  605: 1er Bureau, 1871-1921.

4) Inventaire sommaire des Archives de la Guerre. Série N 1 8 7 2 -1 9 1 9 , par J.C. DEVOS et 
autres, Troyes, 1974.
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7 N 606- 652: Bureau Slave, 1916-1923. 
7 N 653—1735: 2e Bureau, 1871-1921 ;

Ici, les bulletins quotidiens sont intéressants; ils concernent l’Allemagne et 
décrivent la situation intérieure de l’Allemagne en 1918—1919; en outre sont 
intéressants les rapports des attachés militaires:

7 N 1106-1122: Allemagne (1860-1870 Prusse). 1860-1914.
7 N 1123-1148: Autriche. 1860-1914.
7 N 1578-1620: Suisse. 1875-1920.

7 N 1736-2015: 
7 N 2016-2078:
7 N 2079-221

8 N 1 - 33:
9 N 1-111:

10N 1-218:
11 N 1 -  19:

12 N 1 -  16:

13 N 1-130:

14 N 1 -  47:
14 N 4 8 -  50:

3e Bureau, 1872-1919.
4e Bureau, 1876-1924.
Section d’Afrique, 1882-1923.

Direction du Contrôle 1915—1923.
Directions, Commissions et Inspections. 1866-1914.
Ministère de l’Armement. 1915-1928.
Ministère du Blocus. 1915-1919.
Sous-Secrétariats d’Etat (administration et ravitaillement et de 
l’intendance). 1914—1921.
Commissariat général des Affaires de Guerre franco-américaines 
(Collection Tardieu). 1917—1921.

Fonds Joffre. 1913-1931.
Fonds Etat-Major Foch. 1916-1919.

Pour les sous-séries 15 N et suivantes il existe d’autres inventaires spéciaux
imprimés, parus dans les années 1960 et 1970. 

Il faut consulter les sous-séries suivantes:

15 N
16 N
17 N
18 N

19 N

Quartier général des armées alliées (Q.G.A.A.). 1914—1919. 
1—3278: Grand Quartier général (G.Q.G.). 1913—1920.
1— 737: Missions militaires françaises. 1914—1920.
1— 508: Groupes d’armes. 1914—1918.

Arm ées, 1914—1920:
19 N 1 -  256: 1«  armée.
19 N 257- 513: 2e armée.
19 N 514- 637: 3e armée.
19 N 6 3 8 - 823: 4e armée.
19 N 824- 967: 5e armée.
19 N 968-1143: 6e armée.
19 N 1144-1359: 7e armée.
19 N 1360-1391: 8e armée. (1914-1915).



19 N 1392-1538: 
19 N 1539: 
19 N 1540-1551: 
19 N 1552-1723: 
19 N 1724-1764: 
19 N 1765-1769: 
19 N 1770-1772: 
19 N 1773:

8e armée. (1917-1919).
9e armée. (1914).
9e armée. (1918).

10e armée.
F.F.I. (Forces françaises en Italie).
Armées diverses.
Armée d’Alsace.
Armée de Lorraine et détachement Gérard.

20 N 1-1248:
21 N 1 - 16:

22 N 1-2569
23 N 1 - 194
24 N 1-3259
24 N 3260-3317
25 N 1 - 794
26 N 1-1370

Armées d’Orient. 1915—1923.
Groupes de Divisions de Réserve et Groupes de Divisions 
territoriales. 1914—1915.
Corps d’Armée. 1914-1918.
Places et régions fortifiées. 1914—1918.
Divisions. 1914-1918.
Brigades.
Régiments. 1914-1918.
Régiments et bataillons.

Série M: Manuscrits des Archives du ministère de la Guerre
Ici se trouvent des mémoires, des études et des traités sur l’histoire militaire (de 
l’antiquité jusqu’au XIXe siècle). Il s’agit en tout de 1878 numéros: M l -  18785).

Série O: Outre-Mer, 1894 à nos jours

Elle comprend 10 sous-séries:
Afrique Occidentale Française (Mauritanie, Sénégal, Soudan, Niger, Dahomey,
Côte d’ivoire, Guinée),
Afrique Equatoriale Française (Tchad, Cameroun, Togo),
Côte Française des Somalis,
Madagascar,
Levant,
Indochine,
Pacifique,
Antilles-Guyane,
Chine.

En outre, cette série O comprend aussi les documents des centres français 
correspondants:

5 ) Catalogue imprimé: Catalogue général des Manuscrits, Archives de la Guerre par 
L. TUETEY, Paris, 1912-1915 , 2 vol.
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Ministère des colonies et de la France d’Outre-Mer.
Comité de défense des colonies.
Direction et Inspection des Troupes coloniales (des documents de cette institution 
se trouvent aussi dans la Section Outre-Mer: 27, rue Oudinot, Paris 7e, au Dépôt des 
Archives nationales à Aix-en-Provence et dans les archives de l’Armée de Mer).

Série P: Contemporaine

Sont accessibles les fonds des sous-séries suivantes concernant la période 1919-1939
02 P: Conseil supérieur de la Défense Nationale, procès-verbaux de séances.
03 P: Conseil supérieur de la Guerre : Procès-verbaux de séances, défense des 

frontières, exercices et manoeuvres (pas classé).
04 P: Cabinet du ministre: cérémonies, voyages, obsèques.
05 P: Direction du contrôle (classé, non inventorié).
08 P: Commissions interalliées de contrôle (pas classé).
09 P: Attachés militaires; rapports des Etats-Unis, de l’Europe et du Levant 

(accessible seulement jusqu’en 1929, pas classé).
10 P: Secrétariat du ministère: service des travaux législatifs.
23 P: Directions et inspections d’armes.
24 P: Directions et inspections des services (classé, non inventorié).
35 P: Petites unités.
45 P: Directions des poudres et des essences (classé, non inventorié)
46 P: Direction des fabrications d’armement.
50 P: Armée française du Rhin: rapports Guillaumat, Dégoutté, fonds Jacobson

(non classé).
Les sous-séries suivantes doivent être ouvertes prochainement par un décret 
jusqu’en 1939/40; pour le moment elles ne sont pas accessibles:

02 P: Conseil supérieur de la Défense nationale 1939—1940.
04 P: Cabinet du ministre de la Défense nationale 1939—1940.
05 P: Direction du contrôle 1939—1940.
09 P: Attachés militaires 1939—1940.
11 P -  19 P: Etat-Major de l’Armée (Terre) 1939-1940. Cabinet -  1er au 10e 

Bureau.
25 P: Direction de l’Infanterie 1919-1940.

Direction de la Cavalerie 1919—1940.
Inspection générale de l’Infanterie 1919—1939.
Inspection générale de la Cavalerie 1919—1940.
Inspection des chars de combat 1919—1939.
Inspection générale du train 1928-1939.

26 P: Inspections générales régionales 1939—1940.
61 P: Grand Quartier général 1939—1940.
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4b. ARCHIVES DE L’ARMEE DE TERRE: ARCHIVES DU GENIE

Adresse: Château de Vincennes, 94300 Vincennes (Pavillon du Génie, à gauche, 
devant le Pavillon des Armes, tél. 374-11-55, poste 29).

Heures d’ouverture: lundi — vendredi, 9h — 17 h; ouvert toute l’année. En août il 
vaut mieux téléphoner avant de s’y rendre.

Consultation: Les archives sont ouvertes à tous les chercheurs.
Renseignements: Mlle. LACROCQ est présente tous les après-midi, sauf le 

mercredi et le mois d’août.

Limites chronologiques: Les documents sont inventoriés seulement jusqu’en 
1939/40 environ.

Les fonds, dont les premiers remontent à l’époque de Vauban, sont subdivisés 
comme suit:

1° Lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, instructions et circulaires.
2° Service du Génie. Matériel.
3° Service du Génie. Personnel.
4° Frontières de la France.
5° Communications de terre et d’eau, dessèchements.
6° Travaux mixtes.
7° Directions, plans et mémoires concernant plusieurs places.
8° Places françaises.
9° Colonies françaises.

10° Rapports au Ministre de la Guerre sur les inspections générales.
11° Rapports faits au Comité technique du Génie sur les affaires envoyées à son 

examen.
12° Avis du Comité technique du Génie.
13° Correspondance.
14° Places étrangères.
15° Histoire militaire, campagnes et sièges.
16° Cartes géographiques, topographiques et hydrographiques, manuscrites ou 

gravées.
17° Levés nivelés de la Brigade topographique et autres.
18° Ecoles d’ingénieurs et d’Officiers.
19° Ecoles diverses.
20° Ecoles régimentaires du Génie.
21° Objets d’art.
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5. ARCHIVES DE L’ARMEE DE L’AIR

Adresse: Château de Vincennes, 94300 Vincennes, Fort Vieux (tél.: 374-11-55). 
Station de métro: Château de Vincennes.

Heures d’ouverture : lundi -  vendredi: 8.45 h-11.45 h, 13.30 h -1 6.45 h; fermé en
août.

Consultation: Les archives sont ouvertes en principe à tous les chercheurs. Il faut 
remplir un formulaire. Les chercheurs étrangers doivent demander, auparavant, 
une autorisation auprès du directeur des Archives du ministère des Affaires 
Etrangères (37, quai d’Orsay, Paris 7e).

Limites chronologiques: Les documents datant d’avant le 8 mai 1945 sont
accessibles.

Direction: Chef du service: général CHRISTIENNE.

Ici il faut consulter les séries suivantes:

A. Guerre 1914—1918. Ces fonds ont particulièrement souffert pendant la 
Deuxième Guerre mondiale de telle manière que seulement 294 cartons subsistent:
L’aéronautique du Grand Quartier Général 
L’aéronautique des armées 
Les formations aéronautiques

Aviation
et
Aérostation.

B. Période entre les deux guerres.

C. Forces Aériennes Françaises d’Outre-Mer:
Air-Levant ;
Maroc;
Tunisie;
Extrême-Orient; 
Air A.O.F.;
Air A.E.F.;
Air A.Or.F.;
Côte Française des Somalis; 
Egypte.

D. Forces Aériennes de la guerre 1939—1945 :
Enseignements de la guerre 1939—1940 et ordre de bataille de la Luftwaffe, 
Campagne 1939-1940;
Armée de l’Air de l’Armistice;
Forces aériennes françaises libres;
Forces aériennes françaises dans le cadre des forces alliées. . .
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E. Administration centrale Air depuis 1945.

F. Eléments territoriaux: Régions, bases . . .

G. Unités volantes.

H. Grands commandements d’emploi depuis 1945.

I. Algérie.
En outre ces archives comprennent deux séries de documents concernant le 
personnel et les avions de l’Armée de l’Air.

6. ARCHIVES DE L’ARMEE DE MER 

Dépôt central
Adresse: Château de Vincennes, 94300 Vincennes; dans le Pavillon de la Reine.

(Tél.: 328-81-50, poste 5323).

Station de métro: Château de Vincennes.

Heures d’ouverture: lundi — vendredi: 9 h—17 h; ouvert toute l’année. Demander 
les dossiers avant 12 h.

Consultation: Pour pouvoir consulter ces archives il faut demander une autorisation 
auprès du directeur des Archives du ministère des Affaires Etrangères (37, quai 
d’Orsay, Paris 7e); il est préférable de présenter une lettre de recommandation.

Limites chronologiques: Sont accessibles les documents antérieurs à 1939.

Direction: Monsieur Audouy, conservateur en chef.

Les documents antérieurs à 1870 se trouvent aux Archives nationales ainsi que 
certains documents antérieurs à 1914, cf. plus haut p. 49, 50. Les dossiers 
d’officiers remontent seuls, ici, jusqu’en 1879.

Les fonds réunis dans ces archives centrales sont classés comme suit:

A. A.: Actes officiels.

B. B. Service général (ports, directions, ministres, gouverneurs, agents diplomatiques,
particuliers):

B.B.2.: Correspondance au départ.
B.B.3.: Correspondance à l’arrivée.
B.B.4.: Etats-Majors, forces navales, opérations, campagnes.
B.B.5.: Mouvements des bâtiments.
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B.B.7.: Marines étrangères, attachés navals.
B. B.8.: Cabinet du ministre, administration centrale, comités, commissions.

C. C.: Personnel:

C.C.I.: Officiers de Marine.
C.C.2.: Corps assimilés et agents divers.
C.C.3.: Equipages, justice maritime.
C. C.7.: Dossiers individuels.

D. D.: Matériel:
D.D.I.: Constructions navales, marchés, plans, dossiers des bâtiments.
DD.2.: Travaux maritimes.
DD.3.: Subsistances et intendances maritimes.
D.D.6.: Electricité — T.S.F..
D.D.7.: Aéronautique.
D. D.8.: Service de santé.

E. E.: Comptabilité.
G.G.: Mémoires et documents.

I.I.: Contrôle.

K.K.: Défenses sous-marines.
S.S.: Archives opérationnelles de la guerre 1914—1918.
Cette série est subdivisée en 19 sous-séries et comprend des documents de 
l’Etat-Major, des formations et des unités ainsi que des opérations.

Dépôts dans des villes de port
A côté des archives centrales à Paris, il existe des dépôts des sièges des Régio 
et Arrondissements maritimes dans les ports de Cherbourg, Brest, or*en ’ 
Rochefort et Toulon qui sont ouverts aux chercheurs du lundi au ven re 
9.30 h à 11.45 h et de 14.30 h à 17.45 h.
Ces archives des ports sont subdivisées en séries comme suit:
A. : Commandement de la Marine dans les régions, les arrondissements maritimes 

et les ports.
B. ! Défense des côtes
C. : Forces navales, bâtiments, unités (ayant le dépôt du port comme dépôt 

d’attache).
D. ; Majorité générale et services dépendants.
E. : Services administratifs.
F. : Service de santé.
G. : Constructions navales.
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H. : Artillerie.
I. : Armes sous-marines.
J. : Aéronautique.
K. : Travaux maritimes.
L. : Contrôle de la Marine.
M. : Personnel.
N. : Anciennes troupes de la Marine.
O. : Justice maritime.
P. : Classes, inscriptions maritimes, pêches.
Q. : Invalides et prises.
R. : Colonies, pays étrangers, consulats.
S. : Mémoires et documents.

7. SERVICE CINEMATOGRAPHIQUE DES ARMEES
(Collection de photographies et de films)

Adresse: ECPA Fort d’Ivry, 94203 Ivry-s.-S. (tél.: 670-11-67, poste 360).

Station de métro: Mairie d’Ivry, de là 800 m à pied.

Consultation: lundi — vendredi: 8.30 h—12.30 h; 13.45 h—17.45 h; ouvert toute l’année.

La consultation des photographies est possible seulement avec une autorisation 
spéciale, qui reste valable un certain temps. Il faut adresser sa demande au 
Service Information et Relation publique des Armées, 231, bd. Saint-Germain,
Paris 7e. Pour entrer dans le Fort d’Ivry on doit présenter sa carte d’identité.
Le Service d’accueil se trouve tout de suite à droite après l’entrée.

Demandes: Les photographies seront cherchées par des archivistes du Service.

Direction: Commandant Brignonne, chef de la division photos.

Stocks: Le Service dispose de plus de 1,8 mill. de photos qui, après autorisation, 
sont accessibles pour la plus grande partie et qui vont jusqu’à aujourd’hui. Il 
n’en subsiste que très peu qui datent d’avant 1914. Il existe des fonds immenses 
delà Première Guerre m ondiale, de l’époque d’entre les deux guerres, de 
la Deuxième Guerre m ondiale, de la Guerre d’Indochine et de la Guerre 
d’Algérie. En outre, s’y trouvent aussi des photos provenant des archives 
allemandes confisquées durant la Deuxième Guerre mondiale. En grande 
partie, celles-ci ne sont pas classées. Outre des photos, le service possède de 
nombreux films.
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Adresse: 30, quai Henri IV, Paris 4e (tél.: 272-34-52).

Stations de métro: Sully-Morland; La Râpée.

Heures d’ouverture: lundi -  vendredi: 9 h—18 h; samedi 9 h - 17 h; fermé le 
dimanche et les jours fériés et du 1er au 15 août.

Consultation : ouvert à tous les chercheurs; il faut remplir un formulaire pour 
obtenir une carte de lecteur et présenter une carte d’identité ou un passe
port. La carte de lecteur doit être déposée dans la salle de lecture (1er étage). 
Cette salle de lecture n’a que relativement peu de places; il est recommandé 
d’arriver tôt aux archives. Depuis peu une deuxième salle de lecture a été 
ouverte (71, rue du Temple, Paris 3e, près de l’Hôtel de Ville) où l’on peut 
consulter les documents de l’Etat civil reconstitué antérieur à 1859.

Limites chronologiques: Officiellement les documents d’avant 1940 sont 
accessibles, mais ils ne sont que partiellement classés; les actes de justice ne 
sont accessibles, le plus souvent, que jusqu’en 1874.

Demandes: Par jour on peut demander 15 cartons ou dossiers ou volumes; 
cependant on ne peut déposer au maximum que trois bulletins de demande 
à la fois. Le lecteur ne reçoit, à sa place, que trois volumes d’inventaire ou un 
carton (dossier, etc.).

Pour demander des documents pour la journée même il existe deux sortes de 
bulletins: les bulletins roses pour les documents de l’Etat civil et les jaunes 
pour les documents autres que l’Etat civil. Pour la réservation des cartons, 
des volumes, etc. il faut remplir des bulletins blancs. Entre 13 h et 14 h et après 
16.45 h plus aucun document n'est distribué.

Inventaires: Ils se trouvent dans la salle de lecture auprès de la surveillance.
Conseils et renseignements: lundi — samedi de 9 h à 17 h.

Photocopies: On peut faire faire des photocopies et des xérocopies. Pour cela, 
remplir un formulaire et le déposer entre 9 h et 12 h et entre 13 h et 17 h.

Ces archivesl) contiennent des documents utiles surtout pour trois domaines 
de recherche:

Etat civil des Parisiens,
documents de l’administration de l’ancienne mairie de Paris et
documents de l’administration de l’ancienne préfecture du Département de la Seine.

^  A ce propos, je ne voudrais pas manquer de remercier de ses renseignements Mme N.
FELKAY, conservateur. S"t

8. ARCHIVES DE PARIS ET DE L’ANCIEN DEPARTEMENT DE LA SEINE



Etat civil^)
Il faut souligner, ici, l’intérêt de la documentation remarquable que présente la 
«Reconstitution de l’état civil parisien» (jusqu’en 1860) (sous-séries V 2 E sv.). 
Cette collection remplace la «Collection des actes de l’état civil», détruite lors 
de la Commune par les incendies de l’Hôtel de Ville en 1871.

Ce matériel est intéressant, entre autres, pour recenser des personnes de langue 
allemande qui ont vécu à Paris et y sont morts, et pour étudier les naturalisations. 
Les recherches portant sur des personnes sont facilitées par des fichiers 
volumineux, classés par matière (lieux, pays, banqueroute, etc.) et par noms de 
famille.

Pour la période 1860—1902 il faut consulter les Tables des actes de l’état civil. 
Les registres, eux, se trouvent dans les différentes mairies.

Archives de la Ville de Paris

Le classement de leurs documents suit la règle adoptée dans toutes les archives 
communales de France^), à savoir:

I. Archives antérieures à 1790:
AA -  Actes constitutifs et politiques de la commune; correspondance générale. 
BB — Administration communale.
CC -  Finances et contributions.
DD -  Biens communaux; eaux et forêts; travaux publics; voirie.
EE -  Affaires militaires.
FF — Justice et police.
GG -Cultes; instruction publique; assistance publique.
HH -  Agriculture; industrie; commerce.
II — Divers (tabellionnages municipaux; dons; cartes et plans).

II. Archives postérieures à 1790
A — Lois et actes du pouvoir central.
B — Actes de l’administration départementale.
C — Bibliothèque administrative.
D -  Administration générale de la commune.
E — Etat civil.
F -  Recensements; commerce et industrie; agriculture.

2) Cf. N. FELKAY, Les sources de l’état civil parisien, Paris, 1973 (polycopié).
3) Guide de Lecteur, publ. p. les Archives nationales, Paris, 1966, p. 35, 36.
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G -  Contributions; administrations financières.
H — Affaires militaires.
I — Police.
K — Elections; personnel municipal.
L — Finances de la commune.
M — Edifices communaux.
N — Biens communaux.
0  — Travaux publics; voirie; moyens de transport; cours d’eau et navigation.
P — Cultes.
Q — Assistance et prévoyance.
R — Instruction publique; sciences, lettres et arts.
S — Divers.

Archives de l’ancien Département de la Seine
Les archives départementales suivent toutes le même cadre de classement, 
semblables, en cela, aux archives communales. Il en va de même pour les 
archives du département de la Seine, à savoir:

L Archives anciennes, antérieures à 1790
A — Actes du pouvoir souverain et domaine public.
B — Cours et juridictions.
C — Administrations provinciales.
D — Instruction publique, sciences et arts.
E — Seigneuries, communes, familles.
F — Archives civiles.
G — Clergé séculier.
H — Clergé régulier.
1 — Archives ecclésiastiques.

D. Archives anciennes et modernes
J — Documents entrés par voie extraordinaire.

HI. Archives modernes, postérieures à 1790

K — Lois, ordonnances et arrêtés.
L — Documents spécialement relatifs aux administrations de département, de 

district et de canton (1791 — 1800).

) Guide du Lecteur, publ. p. les Archives nationales, Paris, 1966, p. 33, 34. Les archives de 
l’ancien département de la Seine ont gardé, en général, tous les fonds qui datent du temps 
d’avant la subdivision de la région parisienne en plusieurs départements.

85



M -  Personnel et administration générale.
N — Administration et comptabilité départementales.
O -  Administration et comptabilité communales.
P — Finances.
Q -  Domaines.
R — Affaires militaires.
S — Travaux publics.
T — Instruction publique, sciences et arts.
U — Justice.
V — Cultes.
X — Etablissements de bienfaisance.
Y — Etablissements de répression.
Z — Affaires diverses.

IV. Archives communales et hospitalières

E — Supplément: Archives communales.
H — Supplément: Archives hospitalières.

V. Fonds particuliers

Fi — Cartes, plans et documents figurés entrés par voie extraordinaire. 
Mi— Microfilms.

9. ASSEMBLEE NATIONALE. ARCHIVES. BIBLIOTHEQUE

Adresse: Palais Bourbon, 126, rue de l’Université, Paris 7e (tél.: 297-60-00). 
Stations de métro: Concorde; Chambre des Députés.
Heures d’ouverture: archives: lundi — samedi 10 h—12 h; 14 h—18 h.

bibliothèque: lundi — samedi 10 h—12 h; 14 h—17 h.

Les archives et la bibliothèque sont ouvertes toute l’année, mais fermées au 
public pendant les sessions de l’Assemblée.

Consultation: Pour les archives et la bibliothèque, consultation seulement avec 
une autorisation spéciale. Il faut adresser sa demande au Secrétaire général 
des Archives de l’Assemblée Nationale ou au Secrétaire général de la 
Présidence de l’Assemblée Nationale.

La salle de lecture des archives se trouve au 3e étage (entrée: rue Aristide- 
Briand). Pour demander l’autorisation du Secrétaire général il faut prendre 
l’entrée Quai d’Orsay. On reçoit, par écrit, une autorisation de consultation 
pour un temps calculé au plus court d’après le sujet des recherches.
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Demandes: l ’archiviste concerné apporte les documents, sans aucune formalité 
(bulletin par ex.).

Inventaires: bibliothèque: catalogue systématique pour les fonds anciens, catalogue 
alphabétique des matières pour l’époque postérieure à 1920.

On peut faire des xérocopies, des photocopies et des microfilms.

Dans ces archives se trouvent les documents (projets de lois, lois et résolutions, 
procès-verbaux, pétitions, etc.) postérieurs à 1919, qui ne sont pas encore 
intégrés dans la série C des Archives nationales (cf. plus haut p. 16—19). Sont 
intéressants surtout les procès-verbaux et les documents des séances des dommissions. 
avant tout de la Commission des Affaires Etrangères et de la Commission des 
Finances, qui sont souvent plus révélateurs que les débats parlementaires.
La bibliothèque comprend plus de 500.000 livres et reçoit environ 470 revues.
Elle contient plusieurs collections, autographes et portraits de parlementaires 
qui intéressent l’historien de notre époque.

Limites chronologiques: elles dépendent des fonds, en général, jusqu’en 1939.

10. SENAT. ARCHIVES. BIBLIOTHEQUE

Adresse: Palais du Luxembourg, 15, rue de Vaugirard, Paris 6e (tél.: 325-62-62).

Stations de métro: Odéon; Luxembourg.
Heures d’ouverture: archives: mardi — vendredi 9.30 h—12 h; 14.30 h—18 h;

bibliothèque: lundi et samedi 9.30 h—12 h; 14.30 h—18 h.
Les archives et la bibliothèque sont, en principe, ouvertes toute l’année.
Consultation: Archives: il faut demander la permission du Directeur de la

division des archives (Monsieur Bourgeois). Bibliothèque: il faut adresser une 
demande d’autorisation au Directeur de la bibliothèque.

Limites chronologiques: Les documents d’archives non publiés peuvent être 
consultés, en général, s’ils datent de plus de 50 ans.

La bibliothèque possède environ 400.000 ouvrages sur la jurisprudence, la
politique économique, l’histoire et la géographie.
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II. LES GRANDES BIBLIOTHEQUES GENERALES

11. BIBLIOTHEQUE NATIONALE

Adresse: 58, rue de Richelieu, Paris 2e (tél.: 266-62-62).
Stations de métro: Bourse; Quatre Septembre; Palais-Royal; Richelieu-Drouot.

Heures d’ouverture: Département des imprimés: lundi — vendredi 9 h—20 h, samedi 
et au mois d’août 9 h - 18 h; Département des périodiques: lundi -  samedi 
9 h—18 h; Département des manuscrits: 9 h -1 7  h; fermé pendant quinze 
jours à partir du 2e lundi après Pâques.

Consultation: pour chercheurs à partir de la maîtrise; pour faire établir une carte 
de lecteur, il est nécessaire de présenter une carte d’identité, deux photos et 
une lettre de recommandation. Il existe aussi des cartes de lecteur temporaires. 
Pour obtenir une carte de lecteur il faut se rendre, muni de la lettre de recom
mandation au Service d’Accueil et Orientation des Lecteurs (dans l’entrée tout 
de suite à droite). Là, le bibliothécaire remplit un formulaire, le donne au lec
teur et envoie celui-ci au Service des Cartes de Lecteurs (venant de l’entrée à 
gauche, en face du stand de vente de billets pour les expositions de la Biblio
thèque nationale), où il faut déposer les deux photos et payer 10 F. Ici, on étab
lit la carte de lecteur ou, le cas échéant, on la prolonge (ouvert de 9 h à 16 h).
La bibliothèque, anciennement Bibliothèque royale, fut transformée en 
Bibliothèque nationale par la Convention en 1795. L’historien contemporaniste 
et le spécialiste des sciences politiques sont intéressés avant tout par le Dé
partement des imprimés et le Département des périodiques. Comptant plus 
de 7 millions de livres, la Bibliothèque nationale est la plus grande bibliothèque 
du continent (URSS exclue). Mais les ouvrages les plus récents ne sont souvent 
accessibles que plusieurs années après leur parution, en outre, la littérature 
non-française révèle de grandes lacunes à partir d’environ 1914. Aussi vaut-il 
mieux parfois utiliser d’autres bibliothèques.

Département des imprimés:

Demandes: A l’entrée de la salle de lecture on présente sa carte de lecteur et 
reçoit alors un numéro de place (vert pour les places 1-180, gris pour les 
places 181—360). Après avoir déposé son sac et ses affaires à sa place, on se 
dirige vers le guichet au milieu de la salle. Si l’on a un numéro vert, on va au 
contrôle à droite, si l’on a un numéro gris, à gauche pour y déposer sa carte de 
lecteur et son numéro de place. Ensuite on cherche les bulletins de demande, 
verts, si l’on a reçu un numéro vert, gris, si l’on a reçu un numéro gris. Les

U  Pour d autres informations voir: Guide sommaire du Département des imprimés, publ. 
par la Bibliothèque nationale, Paris, 1970.
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bulletins consciencieusement remplis (jusqu’à dix par jour) sont déposés au 
milieu du guichet. Après une demi-heure ou une heure d’attente les livres 
seront apportés à la place du lecteur. Si l’on n’a pas reçu de place à cause d’une 
trop grande affluence, il faut attendre jusqu’à ce qu’arrive le tour du numéro 
de réservation que l’on a tiré à l’entrée. Cependant on peut déjà demander des 
livres par des bulletins blancs. Il faut chercher, ensuite, soi-même ces livres au 
guichet de contrôle. Pour des demandes pour un jour ultérieur, on doit 
utiliser des bulletins roses. On peut consulter aussi, dans la grande salle de 
lecture, des périodiques parus après 1960. Il faut pour cela remplir un 
bulletin spécial vert.

Si l’on veut retenir des livres consultés jusqu’au jour suivant, on remplit un 
bulletin spécial «Département des Imprimés, volume mis de côté» qu’il 
faut rendre au contrôle en même temps que les livres. Avec ce bulletin on 
peut faire mettre de côté jusqu’au lendemain ou bien un vol. in-folio ou bien 
2 vol. in-4° ou bien 3 vol. in-8° ou in-16° dont les cotes se suivent. Tenus par 
une sangle, on peut faire mettre de côté jusqu’à 6 volumes.

Xérocopies et microfilms: On peut faire soi-même des xérocopies (entrée: au 
fond, à gauche, à côté du contrôle: 9.30 h-12.50 h; 13.30 h-16.45 h). Les 
microfilms doivent être commandés au Service photographique en entrant 
dans la cour à gauche (lundi-vendredi: 9.30 h -12  h, 13.45 h-15.45 h; 
samedi: 10 h—12 h); durée: plusieurs semaines.

Modèle d’un bulletin pour faire mettre de côté un livre jusqu’au lendemain

DEPARTEMENT DES IMPRIMES

VOLUME_MIS_DE_ÇOTE

NOM DU LECTEUR VUPO.f i /TNOM DU LECTEUR

AUTEUR ID URO  5 E  L jL.fc’...-...

t it r e  H  A  U l r * ..... i d . t e f s ’-’ïi.e.tf.

COTE . . . d 6  °- 6 Í 1 .

DATE
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Modèle d’un bulletin de demande de la Bibliothèque nationale

DÉPARTEMENT DES IMPRIMÉS
BULLETIN A UTILISER POUR LES PLACES 181 A 360

D A T E  : T . 0 1 % 1 1 ' 1 3 1 5

_________________  DEMANDE
C O T E  : 4 6 °  C j  , Z  6 6 T

T O M A IS O N  O U  A N N É E
des périodiques et collections :

A U T E U R  : 3 >  R  O  $  Ç r L L £ '  (  ^  _  &  J

TITRE. /-V i S "f" o> -r<  & (  ! p  i  o  ■>»»« f  » •€ ^ 2
■ 1 9 - 1 9  à  y - t .C S  £ O t + r S  

D A T E  D E  P U B L IC A T IO N  : *4 J
F O R M A T  :

Le format doit aussi figurer dans la cote lorsqu'il précède la lettre de série, 
Il est Indispensable pour les lettres L. N. O. P. T.

P L A C E  O C C U P É E

GH-0

LECTEUR
N O M  :

(en capitales) DUPONT
A D R E S S E  A C T U E L L E  : £  b  A .  J o u - r A ^ /  T U . « *

________ RÉPONSE DES
C o m m u n iq u é  à vo u s -m ê m e  le : 

C o m m u n iq u é  le  :

A b s e n c e  c o n s ta té e  en :

A  co nsu lte r à :

V o ir  :

A u tre s  rép o nse s  :

MAGASINS_________
□  C o te  à co m p lé te r

□  C o te  à revo ir

□  M a n q u e  en  p lace

□  R e liu re

□  H o rs  d 'u s a g e

IMF. L  SEMAUIT S C ■ Mit

90



Département des imprimés — salle de travail *

ENCYCLOPEDIES
FRANÇAISES

CATALOGUE
g én ér a l ...
im p r im é s

h istoire
GENERALE

ART 
et

ARCHÉOLOGIE

d ro it

PHILOSOPHIE

SCIENCES et 
TECHNIQUES

RESERVE

HISTOIRE des RELIGIONS ENTREE

LINGUISTIQUE
DICTIONNAIRES

C H I E R  
dee U S U E L S

* Ce plan, reproduit avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque nationale, se trouve 
dans la brochure: Les Catalogues du Département des Imprimés, publ. par la 
Bibliothèque nationale, Paris, 1970.
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Dans la salle de lecture de la Bibliothèque nationale se trouve une quantité 
considérable de manuels et un certain nombre de collections. On prend ces 
volumes soi-même et on les range après consultation dans leurs rayons. Si c’est 
possible, on ne déplace pas les dictionnaires. Si, toutefois, le lecteur veut 
apporter un dictionnaire à sa place pour le consulter constamment, il doit 
obtenir une autorisation particulière du bibliothécaire (au centre du guichet, au 
milieu de la salle de lecture).
Devant à gauche (vu de l’entrée) se trouvent des ouvrages sur «Littérature et Histoire 
religieuse» (lettres A, B, C), plus loin à gauche, des livres de jurisprudence 
(C^, D, F, E), puis vers le milieu du côté gauche, des ouvrages sur l’art et 
l’archéologie (G, H, I); suit sur le même côté le Catalogue général (J) et, au fond 
à gauche, sont rangées les Encyclopédies françaises et les Encyclopédies 
étrangères (M). Dans l’allée centrale, se trouvent, au fond à gauche, des 
ouvrages de la littérature française du XXe siècle, à droite des ouvrages de la 
littérature classique. Au fond à droite se trouvent des ouvrages sur l’histoire 
française (O, N), suivis dans la travée droite par les biographies, les ouvrages de 
géographie (R) et, de l’autre côté de la descente vers la salle des catalogues, les 
livres de philosophie (U), de sciences et de techniques. Les dictionnaires, eux, 
se trouvent tout de suite en entrant à droite (X).

Catalogues et bibliographies: La salle des catalogues (avec 10.000 volumes) se 
trouve au sous-sol.

Catalogue Auteurs (côté gauche). Dans la Bibliothèque nationale il est 
compliqué de trouver les cotes de livres dont on connaît les auteurs, 
puisqu’il y a, parallèlement, plusieurs catalogues établis à différentes époques 
dont les uns sont imprimés et dont les autres existent sous forme de 
fichiers. En utilisant les catalogues, il faut donc faire attention à la date, 
où le livre que l’on cherche est entré à la Bibliothèque nationale. La plupart 
du temps cette date coïncide avec l’année de la parution (ou quelquefois 
est postérieure à celle-ci de une ou deux années). Si le lecteur ignore 
l’année de la parution, il doit chercher systématiquement dans plusieurs 
catalogues d’auteurs.

1) Le grand Catalogue général des Livres Imprimés. Auteurs (il ne contient donc 
pas delivres anonymes!), qui comprend 221 volumes imprimés allant 
jusqu aux lettres WETZS et un volume sous forme d’épreuves (jusqu’à 
WIEHR), peut être consulté dans la Bibliothèque nationale à trois endroits 
différents: dans la salle de travail sur le côté gauche, au fond, puis en face de 
1 escalier qui descend vers la salle des catalogues, à droite du bureau de 
renseignement et, ensuite, dans la salle des catalogues à gauche, dans l’angle.
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Les différents volumes du Catalogue général sont parus de 1898 à nos jours. 
Ils ne contiennent que des livres, qui sont entrés à la Bibliothèque nationale 
au plus tard un an avant leur impression. La dernière année de parution des 
livres catalogués est marquée sur le dos de chaque volume du catalogue. Si 
l’on cherche, par exemple, le livre d’un auteur dont le nom commence par 
les lettres Aa, on ne trouvera, dans le premier volume du Catalogue général, 
que des ouvrages parus avant 1897. Plus l’initiale des noms d’auteurs 
figure à la fin de l’alphabet, plus récents sont les livres que l’on trouve

Département des imprimés — salle des catalogues et des bibliographies*

* Ce plan, dont les détails ne correspondent plus à la réalité, a été reproduit avec l’aimable 
autorisation de la Bibliothèque nationale. Il est tiré de la brochure: Les Catalogues du 
Département des Imprimés, publ. par la Bibliothèque nationale, Paris, 1970.

93



dans le volume correspondant. En 1959, l’enregistrement a été interrompu 
de telle manière que les volumes 185-226 n’indiquent que des livres entrés 
avant 1960 à la Bibliothèque nationale.

2) Pour les livres acquis par la Bibliothèque nationale avant 1937 dont les noms 
d’auteurs commencent par les lettres WOO-Z ou qui, à cause de leur date de 
parution, ne sont plus indiqués dans le Catalogue général, il faut consulter le 
catalogue «Auteurs (Supplément) et Anonymes, 1882—1936» (dans la salle 
des catalogues, du côté gauche, dans l’angle). Il s’agit de 1031 volumes de 
fiches imprimées et reliées. Pour des ouvrages dont les noms d’auteur 
commencent par les lettres WAL-Z parus avant 1882, il faut consulter le 
fichier qui se trouve juste à côté du Catalogue général des Livres Imprimés 
dans la salle des catalogues. Pour les livres anonymes il existe un catalogue 
spécial: «Anonymes avant 1960».

3) Pour des livres qui sont entrés à la Bibliothèque nationale de 1936 à 1959 
il faut consulter les fichiers Auteurs. Ouvrages entrés de 1936 à 1959 
(3e- 5 e rangées dans la partie gauche de la salle). Tout récemment, les anciens 
fichiers Auteurs (supplément) 1882-1936, signalés sous le n° 2 ont été 
intégrés dans ces fichiers.

4) Pour des ouvrages entrés à la Bibliothèque nationale de 1960 à 1969 il 
existe un Catalogue général des Livres imprimés (23 volumes rouges, parus 
dans les années 1970) qui ont été mis derrière la 5e rangée du fichier et à 
côté de la 4e rangée. Ces volumes se trouvent, en outre, dans la salle de travail 
au fond au centre, à droite derrière un rayonnage avec les livres cotés BJ (devant 
le guichet contrôle).

5) Pour les ouvrages entrés depuis 1970 à la Bibliothèque nationale il faut 
consulter les fichiers Auteurs, Anonymes et publications des collectivités 
entrés depuis 1970 (6e rangée).

Autres catalogues:

6) Fichier des Collectivités (1ère rangée, jusqu’en 1959).

7) Ouvrages anonymes entrés avant 1960 (fichiers, 2e rangée).

8) Fichiers des périodiques, à droite et à gauche de l’escalier.

9) Pour les revues parues avant 1939 (inclus) il faut consulter le Catalogue 
Collectif des Périodiques, imprimé, dans la salle devant la salle des Catalogues, 
près des renseignements. Il contient aussi les revues qui ne se trouvent pas 
dans la Bibliothèque nationale.
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Catalogue des matières (côté droit):

1) Ici, il faut consulter d’abord le «Catalogue Matières. Ouvrages entrés depuis 
1960», pour les ouvrages les plus récents. Il s’agit des trois dernières rangées 
de fichiers.

2) Devant celles-ci se trouvent les deux rangées de fichiers «Catalogue Matières, 
Ouvrages entrés de 1936 à 1959», pour les ouvrages de 1936 à 1959.

3) Pour les ouvrages entrés à la Bibliothèque nationale de 1925 à 1935 il faut 
consulter les volumes «Catalogue Matières, 1925—1935» (le long du mur à 
droite, 297 volumes de fiches imprimées et reliées).

4) Le long du mur droit suivent ensuite vers le milieu les 853 volumes 
«Catalogue Matières, 1894—1925» où l’on peut trouver des ouvrages anciens.

5) 71 autres volumes (rangés à gauche de la série précédente) contiennent les 
livres acquis entre 1882 et 1894 par la Bibliothèque nationale.

Il faut mentionner en particulier les catalogues matières spécialisés:

6) Histoire de France. Ouvrages entrés depuis 1950, Histoire de Paris et 
Bibliographie française (1ère rangée de fichiers).

7) Titres Oeuvres Littéraires 1882-1936 (à droite derrière le pilier). Oeuvres 
Littéraires entrées de 1936 à 1959 et après 1960 (2e rangée à droite).

Au milieu de la salle se trouvent d’autres catalogues spécialisés, les Catalogues 
des bibliothèques étrangères, parmi lesquels le Catalogue de la Bibliothèque 
du Congrès (Library of Congress, Washington, au milieu à gauche), Catalogue de 
la Bibliothèque du British Muséum (au milieu à droite) et un catalogue spécial 
pour des ouvrages slaves, arabes, hébraïques et hispaniques.

Sont importants à ce propos:
Les Bibliographies nationales qui se trouvent au fond à gauche de la salle des 
catalogues, les bibliographies pour les sciences économiques, l’histoire, la 
géographie, la philosophie qui sont rangées le long du mur du fond. Là se 
trouvent aussi les Catalogues des thèses françaises qui indiquent toutes les 
thèses soutenues en France et une partie des thèses de doctorat étrangères.

Les inventaires des thèses américaines et les «Dissertation Abstracts» se trouvent 
derrière le grand pilier central à droite. Les inventaires des archives départementales 
et communales françaises ainsi que nombre d’inventaires des Archives nationales 
se trouvent dans la salle des catalogues tout de suite à droite. Les Bibliographies 
nationales françaises sont derrière le bureau des Renseignements dans la petite 
salle devant la salle des catalogues.
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Département des périodiques

Demandes: On peut déposer jusqu’à trois bulletins de demande en même temps 
et jusqu’à dix par jour. Les revues sont apportées à la place du lecteur.

Inventaires: Au milieu de la Salle des périodiques se trouvent les catalogues.

Sont importants surtout:
Rouge: Fichier général des périodiques. Titres. Depuis 1960.
Blanc: Fichier général des périodiques par mots-types. 1946—1959.
Blanc: Fichier général des périodiques. Matières. Depuis 1960.
Jaune: Fichier général des périodiques. Collectivités. Depuis 1974.
Vert: Fichier des journaux français par départements jusqu’en 1950.
Vert: Fichier des journaux de la France d’Outre-Mer.
Noir: Fichier des quotidiens étrangers par pays.

Collection de revues et de journaux: L’historien contemporaniste et le 
spécialiste des sciences politiques seront intéressés par:

1) les journaux les plus importants parus depuis 1800 (ceux parus avant 1800 
se trouvent dans le Département des imprimés);

2) les revues principales depuis 1960 (celles parues avant 1960 sont au 
Département des imprimés);

3) pour les revues et journaux de moindre importance, on n’y trouve que les 
tirages des trois derniers mois ou ceux de l’année en cours; les exemplaires 
antérieurs sont déposés dans l’Annexe de Versailles du Département des 
périodiques (2, rue Montbauron, 78 Versailles, à proximité du château, 
heures d’ouverture: mardi, jeudi, samedi: 9 h—17 h), mais peuvent être 
consultés aussi dans la Bibliothèque nationale (trois ou quatre jours après 
les avoir demandés).

Microfilms: ne sont possibles que pour les revues et journaux parus avant 1940. 

Département des manuscrits
(vu de l’entrée principale, il se trouve à gauche au premier étage)

Consultation: Les bulletins de demande, remplis, doivent être déposés au fond 
de la salle de lecture (jusqu’à trois en même temps, pas plus de dix par jour, 
et moins pendant l’époque des vacances). Les volumes sont apportés à la 
place du lecteur.

Renseignements: Au bureau, au milieu de la salle.
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Catalogues: Tandis que les inventaires des fonds plus anciens se trouvent à peu 
près au milieu de la salle à droite, les fichiers concernant les manuscrits les 
plus récents sont rangés au fond à gauche.

Ce département de la Bibliothèque nationale qui contient avant tout des fonds 
très riches pour le moyen âge et l’époque moderne, possède aussi des manuscrits 
qui intéressent Thistorien contemporaniste (XIXe, XXe siècles), mais surtout 
l’historien de la littérature. Il s’agit de manuscrits de personnalités importantes, 
écrivains, poètes, professeurs, diplomates et hommes politiques (par ex. Dreyfus, 
Rothschild, Mezières (sénateur)2).

Département de la musique
Adresse: 2, rue Louvois, Paris 2e; entrée dans le bâtiment moderne en face de 

l’entrée principale de la Bibliothèque nationale (tél.: 266-62-62); la salle de 
lecture et les catalogues se trouvent au 5e étage.

Heures d’ouverture: lundi — samedi 9 h—18 h.
Ce département de la Bibliothèque nationale, fondé en 1942, possède plus de
900.000 ouvrages musicaux, environ 260 revues spécialisées et de nombreuses 
collections^).

Département des cartes et plans

Heures d’ouverture: lundi — samedi 9 h—17 h; vacances: comme dans les autres 
départements de la Bibliothèque nationale. La salle de lecture et les catalogues 
se trouvent au 1er étage.

Ce département, séparé du Département des imprimés en 1942, possède 800.000 
cartes et plans qui intéressent surtout les géographes, les géologues, les hydro
graphes et les météorologues.

Département ou Cabinet des estampes
Heures d’ouverture: lundi — samedi 9 h -17  h; vacances: comme dans les autres 

départements de la Bibliothèque nationale. La salle de lecture et les catalogues 
se trouvent au 2e étage du bâtiment principal.

Cette collection importante possède 12 millions d’estampes, de tableaux et de

2) Cf. pour d’autres informations Les Catalogues du Département des manuscrits.
Manuscrits occidentaux, publ. par la Bibliothèque nationale, Paris, 1974.

3) Pour d’autres informations voir F. LESURE, Musique et musicologie dans les 
bibliothèques parisiennes, in: Bull. Bibl. France 4 (1958) No 4.
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portraits, une mine pour historiens, historiens de 1 art et de 1 architecture.
3 millions d’estampes proviennent d’artistes des seuls XIXe et XXe siècles^).

Microfilms et photographies: peuvent être faits par le Service photographique 
(dans la cour du bâtiment principal).

12. BIBLIOTHEQUE SAINTE-GENEVIEVE

Adresse: 10, place du Panthéon, Paris 5e (tél.: 329-61-00).
Stations de métro: Luxembourg; Maubert-Mutualité.

Heures d’ouverture: Salle de lecture (1er étage): lundi—samedi 10 h—22 h;
Salle des Bibliographies: 10 h—12 h; 14 h—21.30 h; la bibliothèque est 
fermée du 1er au 15 août; du 16 août au 16 septembre: ouvert 13.20 h -2 0  h.

Consultation: On doit se faire délivrer une carte de lecteur. Se munir de deux 
photos d’identité et de la carte d’identité. La carte de lecteur est valable 
jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Pour le renouvellement il faut 
déposer la carte périmée. On doit montrer la carte de lecteur à l’entrée de la 
salle de lecture; ensuite on peut choisir une place et consulter les manuels et 
les dictionnaires ainsi que les catalogues disposés dans les rayons de la salle.

Demandes: Pour pouvoir demander des livres on doit préalablement déposer sa 
carte au bureau du dépôt des cartes (en entrant dans la salle de lecture tout 
de suite à droite). En contre-partie on reçoit une «souche» numérotée, jaune, 
qu’il faut remplir et garder soigneusement. Elle donne droit au lecteur de 
demander jusqu’à trois livres.

Ensuite il faut remplir, en y mettant le numéro de la souche, les bulletins de 
demande qui se trouvent auprès des différents guichets. Les bulletins doivent 
être déposés au guichet qui correspond à la cote du livre demandé. Suivant la 
première lettre de la cote il faut s’adresser ou bien au guichet qui se trouve 
dans le couloir entre la salle de lecture et la salle des catalogues (Passerelle) 
ou bien près du monte-charge (à droite au centre) ou bien dans la Salle 
des Bibliographies (entrée: Passerelle) ou bien encore au Centre (place du 
conservateur en face de l’entrée). Un panneau indiquant exactement les 
guichets correspondant aux différentes cotes se trouve affiché sur le pilier, 
en face du conservateur.

Après une attente de 15 minutes environ, on se rend à nouveau, muni de sa 
souche, au guichet concerné, pour chercher le livre demandé.

4) Pour d autres informations voir J. GUIBERT, Le Cabinet des estampes de la Bibliothèque 
nationale. Histoire des collections suivie d’un guide du chercheur, Paris, 1926.
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Les livres seront rendus au même guichet et la souche sera marquée d’un 
tampon «rendu». On porte ensuite la souche jaune au bureau des cartes et on 
récupère carte de lecteur ou autorisation temporaire.

Pour s’absenter temporairement de la bibliothèque, on doit déposer sa carte de 
lecteur. Si l’on veut quitter la salle de lecture bien que l’on ait encore des 
livres à sa place, il faut procéder de la manière suivante:

On peut s’absenter au maximum 30 minutes;
on doit déposer les livres, pour le temps de l’absence, au bureau des cartes et on 
doit faire marquer le dos de la souche jaune, numérotée, par l’horodateur 
de même qu’un signet bleu sur lequel on doit écrire le numéro de la souche 
et qu’on doit remettre au gardien du bureau. Au retour, on doit montrer la 
souche jaune tamponnée pour recevoir ses livres.

Inventaires: Les catalogues (catalogue alphabétique d’auteurs, catalogue 
systématique des matières — au fond de la salle — catalogues spéciaux pour 
revues, collections et rapports de congrès) se trouvent dans la salle des 
catalogues (venant de l’entrée principale à gauche, par la Passerelle).

Le catalogue des matières est classé d’après les grands domaines des 
différentes sciences. 11 faut chercher les ouvrages sur l’histoire allemande par 
ex. dans le fichier Histoire et Géographie par pays et là, dans le tiroir n° 407 
(Autriche: n° 411).

L’entrée de la Salle des Bibliographies se trouve à gauche dans la Passerelle 
qui mène vers la salle des catalogues.

Photocopies et microfilms: on peut les faire faire par le Service en les commandant 
auprès du conservateur de la salle (au centre de la salle de lecture de 10 h à 
21.30 h; Prix: 0,50 F la page.

Renseignements: s’adresser au conservateur de la salle (au centre de la salle de 
lecture).

Cette bibliothèque provient de l’ancienne collection de livres de l’abbaye de 
Sainte-Geneviève. Elle se trouve depuis 1850 dans le bâtiment actuel. Avec ses 
2,8 millions de livres, environ 9000 revues et 30.000 photos, elle est, quant à la 
grandeur, la deuxième bibliothèque de France.
Outre de nombreuses collections sur l’époque moderne, la bibliothèque possède 
aussi quantité d’ouvrages sur l’histoire générale, l’histoire de France, l’histoire 
du droit et l’histoire religieuse qui intéressent l’historien contemporaniste, le 
spécialiste des sciences politiques et le journaliste. Elle peut servir, le cas 
échéant, de succédané à la Bibliothèque nationale.
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13. BIBLIOTHEQUE DE LA SORBONNE
(Université de Paris. Bibliothèque universitaire. Section lettres-sciences).

Adresse: 47, rue des Ecoles, Paris 5e (prendre de préférence l’entrée, rue de la 
Sorbonne, par la cour et ensuite la porte Joseph V. Le Clerc ou la Porte 
Victor Cousin), (tél.: 329-12-13, poste 3437).

Stations de métro: Saint-Michel; Luxembourg.
Heures d’ouverture: octobre — juin: 9 h—22 h; juillet — septembre: 10 h—12 h,

14 h—18 h.
Consultation: La bibliothèque est destinée en premier lieu aux professeurs et aux 

étudiants des universités de Paris. Cependant les chercheurs étrangers peuvent 
obtenir également une autorisation pour utiliser cette bibliothèque. Ils doivent, 
pour cela, adresser leur demande au conservateur en chef et, de préférence, y 
joindre une lettre de recommandation d’un professeur français ou de leur 
ambassade. La grande salle de lecture (400 places), la salle des catalogues 
(en réfection actuellement) et la salle des revues se trouvent au premier étage.

Demandes: Après avoir trouvé les cotes, on remplit le bulletin de demande 
(jusqu’à quatre livres) et on le dépose d’après la lettre de la cote (voir 
panneau des cotes) au guichet A,B ou C. Après une attente d’environ 20 
minutes on doit chercher soi-même les livres demandés au guichet corres
pondant. Les ouvrages sont distribués du lundi au samedi de 10 h à 19 h. Il 
est important de garder le bulletin de demande qui est restitué au lecteur 
lorsqu’il a déposé le livre qu’il a consulté, car, pour ainsi dire, il sert de 
quittance et, à la fin, il doit être rendu à la sortie.

Catalogues: La bibliothèque possède cinq catalogues accessibles au lecteur. Ils 
se trouvent dans la salle des catalogues:

1) catalogue alphabétique des auteurs (pour le moment, venant de l’entrée, au 
fond à droite);

2) catalogue provisoire des nouvelles acquisitions (à droite derrière le catalogue 
des auteurs);

3) catalogue analytique des matières (complet à partir de 1927, au centre de la 
salle de lecture);

4) catalogue des revues;

5) catalogue d’ouvrages de prêt.

Cette grande bibliothèque universitaire qui contient aussi de nombreux fonds
et manuscrits de l’époque moderne, possède plus de 1,5 millions de livres,
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12.500 revues et 350.000 thèses non imprimées et partant accessibles en 
grande partie ici seulement’. Les thèses sont classées dans les catalogues comme 
des ouvrages imprimés. On peut consulter les thèses dactylographiées, avec 
l’autorisation du conservateur responsable, dans la salle de la réserve (1er étage), 
10 h—12 h et 14 h—18 h. Il n’est pas possible de faire des photocopies de ces 
thèses.
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III. LES BIBLIOTHEQUES ET LES ARCHIVES SPECIALISEES 
LES PLUS IMPORTANTES POUR L’HISTOIRE 
CONTEMPORAINE ET LES SCIENCES POLITIQUES

14. BIBLIOTHEQUE DE DOCUMENTATION INTERNATIONALE 
CONTEMPORAINE (B.D.I.C.)

Adresse: 2, rue de Rouen, 92-Nanterre, dans la tour de la bibliothèque, sur le 
domaine universitaire, en venant de l’entrée à gauche (tél.: 204-76-80).

Station de métro: RER (à partir d’Auber ou de l’Etoile): Nanterre Université.

Heures d’ouverture: lundi — samedi 10 h—18 h; du 1er juillet au 19 septembre: 
lundi — vendredi 10 h—17 h; pendant la période des vacances, les demandes 
sont acceptées dans l’après-midi seulement.

Consultation: ouvert aux professeurs et chercheurs (à partir de la maîtrise), on 
exige une photo d’identité pour la carte de lecteur, une lettre de 
recommandation est souhaitable; bonnes conditions de travail; pour les 
documents les plus récents il faut demander parfois une autorisation spéciale.
A l’entrée de la B.D.I.C. il faut déposer la carte de lecteur. Il convient de 
retenir en mémoire le numéro de sa carte, car il faut le copier sur le bulletin 
de demande. On peut choisir sa place soi-même.

Demandes: Les bulletins de demandes se trouvent au guichet. Il faut les remplir 
exactement et les y déposer. On ne peut demander, en même temps, que 
trois livres ou revues ou bobines de microfilm. Si l’ouvrage demandé est 
arrivé du magasin au guichet, l’huissier appelle le numéro de la place du lecteur 
et celui-ci peut aller chercher le livre. Après la consultation, il faut le rendre 
au guichet. Pour chaque volume rendu on peut demander un autre.

Catalogues: Les catalogues se trouvent dans la salle devant la salle de lecture; 
les catalogues des matières sont devant près du bureau des renseignements, 
les catalogues des auteurs au fond. Les catalogues des revues et des journaux 
sont au 1er étage. Les cotes se trouvent, en général, en bas des fiches, en 
dessous du titre, du lieu et de la date de parution de l’ouvrage.
Il existe cinq grands catalogues:

1) catalogue alphabétique des auteurs (anonymes inclus),

2) catalogue alphabétique des collections,
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3) catalogue alphabétique des revues,

4) catalogue des matières pour les ouvrages, les collections et les titres des 
revues,

5) catalogue spécial des matières pour les articles des journaux.
Les deux catalogues des matières comprennent chacun une partie internationale 
(avec les sous-sections Guerre de 1914-1918, Guerre de 1939-1945, Esprit 
public, Politique générale, etc.) et une partie nationale (les différents pays par 
ordre alphabétique avec les subdivisions par matières comme suit: Généralités, 
Esprit public, Politique extérieure, etc.).

Modèle d’un bulletin de demande

U N I V E R S I T É S  D E  P A R IS  - B IB L IO T H È Q U E  D E  

D O C U M E N T A T IO N  IN T E R N A T IO N A L E  C O N T E M P O R A IN E

L
E

C
T

E
U

R

éc riv ez  au c ray on -b ille

N O M  ^  (J  P O  /V T __ Lecteur n°__ 2 -10  O---

Prénom Table n °-------------------

RÉPONSE DES MAGASINS

□  Communiqué à 

LU Cote à compléter 

LL Cote à revoir 

LL Manque en place 

LL Usuel

D A T F  3 1 /  7  /19?5

LU

<
CE
>
D
O

cou: 0  6 7 S 8 5

année (pour les périodiques)-------------------_ ----------- ——

AUTEUR Pin-b-r U / A A / D ^ C  Z

LL Dépôt

LL Reliure

LL Non communicable LL Brulé 

LL Autres réponses 

LL Voir :
C. - Nanterre - SOF IAC 8. rue de Furstenberg. 75006 Pans (7 74)

COMMUNICATION SUR PLACE SEULEMENT
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Xérocopies et microfilms: On peut photocopier soi-même les livres et les 
revues de petit format en utilisant l’appareil qui se trouve dans la salle des 
catalogues à gauche derrière le bureau des renseignements. Pour les micro
films et les xérocopies des pages de grand format (par ex. les journaux 
quotidiens) il faut passer sa commande à l’entreprise S.I.M (Service Inter
national de Microfilms, 9, rue du Commandant Rivière, Paris 8e, tél.: 
359-16-31). Si les copies sont destinées à l’usage privé, on peut passer sa 
commande sans d’autres formalités particulières; si elles sont destinées à la 
publication, il faut demander l’autorisation de la B.D.I.C. avant la commande.

Il est possible de faire des microfilms avec son propre appareil de photos.

Conseils: Un conservateur, assis dans la salle des catalogues devant la salle de lec
ture, donne, s’il en est besoin, des conseils et des renseignements aux lec
teurs.

Direction: Mme BLUM; Mme JUNG, pour le département allemand.
La B.D.I.C. fut fondée en juillet 1917. Son fonds de base fut formé par les livres 
et documents rassemblés par M. et Mme Leblanc au cours de la Première 
Guerre mondiale. Depuis 1934 la B.D.I.C. appartient à l’université de Paris.

Avec plus d’un million de titres, elle est la plus grande bibliothèque spécialisée 
dans l’histoire de notre époque en Europe (à titre de comparaison: 
bibliothèque de l’histoire contemporaine à Stuttgart, environ 170.000 volumes, 
Bibliothèque de l’Institut d’histoire contemporaine à Munich, 60.000 volumes, 
en 1971).

Les études, les documents, les revues et les journaux, dans des langues variées, 
qui se trouvent à la B.D.I.C. et qui concernent l’histoire diplomatique, militaire, 
économique et sociale ont trait surtout à l’époque d’après 1914, mais remontent, 
en partie, jusqu’en 1870, voire, pour certains domaines, jusqu’en 1848.

La B.D.I.C. est abonnée à environ 2350 revues et journaux.
Les fonds particulièrement intéressants sont:

Fonds russe: documents sur les mouvements révolutionnaires avant la 
révolution de 1917; sur la révolution de 1917; nombreuses publications 
soviétiques de 1919 à 1945; une fraction des archives du parti social-démocrate 
parti de Russie en 1917.

Fonds allemand: de nombreux documents sur la révolution de 1918-1919 qui 
ont été systématiquement détruits en Allemagne durant le Troisième Reich, en 
outre beaucoup d’ouvrages et de documents sur l’époque nazie et sur la 
résistance.
Fonds anglo-saxon et italien.
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Documentation iconographique (affiches, photographies; pour le moment au
château de Vincennes).

15. FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES (F .N .S P.)

Adresse: 27, rue Saint-Guillaume, Paris 7e (tél.: 260-39-60).

Stations de métro: Sèvres-Babylone; Rue du Bac; Saint-Germain-des-Prés.

Heures d’ouverture: pendant l’année universitaire ; lundi -  vendredi 8.30 h -  
20 h; samedi 8.30 h—19 h, pendant les vacances universitaires: 9 h—19 h; fermé 
du 15 au 31 juillet.

Consultation: Accessible aux chercheurs sur autorisation particulière après une 
demande écrite; autrement, réservé aux professeurs et élèves de la F.N.S.P. 
et de l’E.N.A.; on peut demander au maximum trois ouvrages à la fois.

Xérocopies, microfilms: possible.

La F.N.S.P. fut fondée en 1871, d’abord comme une Ecole libre des sciences 
politiques et fut, en 1945, transformée en Fondation Nationale des Sciences 
politiques.

La bibliothèque de l’institut est intéressante surtout pour les problèmes 
politiques, économiques et sociaux, pour la géographie et l’histoire (depuis 1789), 
mais aussi pour la sociologie, la presse, l’urbanisme, le droit public et 
l’administration.
Dans la salle des catalogues se trouvent le catalogue des auteurs (vert) et le 
catalogue des matières (bleu). Ici, les noms des pays forment, normalement, les 
sous-rubriques.
Pour l’historien contemporaniste et le spécialiste des sciences politiques sont 
intéressants les collections et fonds suivants:
Fonds Carnegie: relations internationales depuis 1920.

Fonds de la presse: depuis 1945 (plus de 3.000 dossiers, surtout exploitation 
de la presse française).

Fonds de l’Institut Rist: activités économiques depuis 1932.

Fonds Lazard: ouvrages anglais et américains sur l’économie et les finances.

L’institut établit une documentation pour les sciences sociales et, pour cela, 
exploite, par an, les articles de 1.500 revues (350 revues françaises et 1.150 
étrangères), en plus des publications officielles et des rapports de congrès. Une
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partie de cette documentation est publiée sous forme de «Bulletin analytique 
de documentation politique, économique et sociale contemporaine»!).

16. LE COMITE FRANÇAIS D’HISTOIRE DE LA DEUXIEME GUERRE 
MONDIALE

Adresse: 32, rue de Leningrad, Paris 8e (tél.: 522-78-82).

Station de métro: Place Clichy.
Heures d’ouverture: lundi -  vendredi, 9 h -1 2  h, 13 h-17.30 h; fermé en août. 

Nombre de places réduit.

Consultation: ouvert aux professeurs et chercheurs avec lettre de recommandation.
Direction: Henri MICHEL, président du Comité International d’Histoire de la 

Deuxième Guerre mondiale. Secrétaire général: J. d’Hoop.
Le comité est un centre de documentation, de recherche et de publication pour 
l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il réalise les programmes de 
recherches suivants:

Collections de documents sur la Deuxième Guerre mondiale (manuscrits, 
témoignages, imprimés, livres, photos, films, disques).
Classement et utilisation de ces documents.

Publication des résultats acquis.

En dehors de l’histoire militaire, économique et sociale, le travail du comité 
consiste en particulier en enquêtes sur la résistance, les déportations et les 
prisonniers de guerre.

Outre de nombreuses monographies, le comité publie la Revue d’histoire de la 
Deuxième Guerre mondiale, seule revue scientifique du monde qui s’occupe 
exclusivement de la Deuxième Guerre mondiale.

Le comité met à la disposition du chercheur:

Une bibliothèque de 10.000 volumes,

une collection de documents et de journaux (en particulier la presse clandestine, 
des extraits de journaux, en partie classés et catalogués),

1) Pour plus amples informations: Fondation nationale des sciences politiques. Rapport 
d’activité des services de documentation du 1er octobre 1965, la Fondation. Paris 1965; 
Répertoire des Bibliothèques et Organismes de Documentation, Paris, Bibliothèque Natio
nale 1971, n° 680, Klaus MANFRASS, Politik und politische Wissenschaft in Frankreich, 
Verzeichnis der Dokumentationsstàtten, Forschungseinrichtungen, politischen Organisa- 
tionen u. Publikationen (Dokumentation Westeuropa, vol. 3).
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des microfilms de documents allemands, français et américains (800 bobines 
concernant principalement la France),

une photothèque comprenant 15.000 photos,

une collection d’affiches,

des cartes sur la résistance et les déportations,

des statistiques sur les déportations,

une chronologie de la résistance.
Enfin, ce centre de recherche possède un fichier précieux sur tous les organismes 
existant à travers le monde qui s’occupent de la Deuxième Guerre mondiale et 
d’autre part sur les sources de l’histoire de cette guerrel).

17. UNESCO. SERVICE DE BIBLIOTHEQUE. ARCHIVES

Adresse: 9, place de Fontenoy, Paris 7e (tél.: 577-16-10).
Stations de métro: Ségur; Champ-de-Mars.

Heures d’ouverture: bibliothèque: lundi — vendredi, 9 h—18 h;
archives: lundi — vendredi, 9 h—12.30 h, 14 h—18 h; 

ouvert toute l’année.

Consultation: La bibliothèque et les archives sont ouvertes à tous les chercheurs.

Limites chronologiques: d’après le règlement des archives les documents sont 
accessibles après un délai de 30 ans de telle manière que seule une petite 
partie des fonds peut être consultée (par ex. la charte de fondation, des 
brochures imprimées, des publications et documents de l’Institut international 
de coopération intellectuelle).

La bibliothèque comprend environ 80.000 volumes et reçoit 2.500 revues con
cernant les questions de l’éducation, de la culture, de la société et les problèmes 
des statistiques et des relations internationales.
Les archives possèdent une collection d’environ 260.000 documents importants 
intéressant les mêmes problèmes et les activités de l’UNESCO.

1) La bibliographie pour une information plus approfondie se trouve dans Henri MICHEL, 
Le Comité français d’Histoire de la Deuxième Guerre mondiale, dans Francia 1 (1973)
7 1 1 -7 2 4 .
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18. LA DOCUMENTATION FRANÇAISE 
Secrétariat général du Gouvernement

Adresse: 29-31, quai Voltaire, Paris 7e (tél.:261-50-10).

Stations de métro: Rue du Bac; Palais Royal.

Heures d’ouverture: lundi — vendredi 10 h—18 h; fermé en août.

Consultation: ouvert à tous les intéressés.

Il est possible d’acquérir des photocopies, des agrandissements et des microfilms.

Ce centre de documentation fut fondé en 1943 à Alger dans le cadre du 
Commissariat à l’Information, fut rattaché, en octobre 1944, au ministère de 
l’Information et, en novembre 1947, au secrétariat général du gouvernement.

Ici, on trouve surtout des livres et documents sur les problèmes de 
l’administration, de la politique, de l’économie et de la société en France et 
à l’étranger (surtout Proche Orient, Afrique, Chine, Europe orientale).

En dehors de quelques 120.000 livres et de 2.300 revues, l’historien de notre 
époque et le spécialiste des sciences politiques s’intéresseront surtout à la 
photothèque de très grande importance qui compte 30.000 négatifs, 130.000 
clichés et 1.150 diapositives.

19. BIBLIOTHEQUE THIERS

Adresse: 27, place Saint-Georges, Paris 9e (tél.: 878-14-33).
Station de métro: Saint-Georges.

Heures d’ouverture: mercredi et jeudi 13.30 h -1 7  h; fermé deux semaines à 
Pâques, une semaine à Noël et du 14 juillet au 30 septembre.

Consultation: Pour la consultation des manuscrits il faut une lettre de 
recommandation d’un professeur ou de l’ambassade du pays d’origine.

Il est possible de faire faire des photocopies et des microfilms.

Cette bibliothèque, fondée par la belle-soeur de Thiers, Mlle Félice DOSNE, 
appartient à la Bibliothèque de l’Institut de France (voir p ’. 112) dont elle est 
une annexe. Elle possède avant tout des ouvrages imprimés (80.000 livres et
180.000 brochures) et des manuscrits sur l’histoire de 1789 à 1900, en particulier 
sur l’histoire française. Dans le cadre de notre guide il faut relever les collections 
suivantes: R. Famchon (guerre de 1870/71), O. Karmin (Commune de Paris),
J. Claretie et Barthélemy (1870—71), Y. Guyot (politique économique); fonds 
spéciaux des manuscrits:Masson, J. Baroche (Second Empire), Decazes (1848- 
1877), Thiers.
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IV. AUTRES BIBLIOTHEQUES GENERALES IMPORTANTES

Station de métro: Saint-Paul.

Heures d’ouverture: lundi — samedi 9.30 h—18 h; fermé du 1er au 15 août. 
Consultation: Ouvert à tous les intéressés.

Demandes: A l’entrée de la bibliothèque, au Service d’accueil, le lecteur reçoit 
pour chaque séance une fiche de lecteur qu’il lui faut remplir. Il dépose cette 
fiche à la banque des gardiens derrière le Service d’accueil. Il reçoit alors un 
numéro de place. Le lecteur peut chercher lui-même les usuels qui se trouvent 
dans les rayons. Il doit les rapporter à leur place. Pour consulter les autres 
livres on remplit un bulletin de demande vert qu’il faut donner à la banque 
des gardiens. Les livres sont apportés à la place du lecteur. On peut demander, 
en une seule fois, jusqu’à sept livres par matinée ou après-midi. Avant de 
quitter la bibliothèque il faut rapporter les volumes à la banque. Là, le 
lecteur récupère sa fiche qu’il doit donner au contrôle à la sortie.

Inventaires: Il existe un catalogue des matières et un catalogue des auteurs pour 
les livres, un catalogue alphabétique des revues (d’après les titres) et un 
catalogue des manuscrits. Ces catalogues se trouvent dans la salle d’entrée 
qui sert en même temps de salle des catalogues. Le catalogue des auteurs se 
trouve en avant, celui des matières en arrière près du mur.

Xérocopies: il est possible d’en faire faire.

Cette bibliothèque de la ville de Paris succède à la Bibliothèque de la Ville 
détruite en 1871 ; d’abord dans l’Hôtel Carnavalet, puis à partir de 1898 dans 
l’Hôtel Lepeletier, elle se trouve depuis 1968 dans l’Hôtel de Lamoignon.

La bibliothèque abrite plus de 500.000 livres, plus de 500 revues, 6.000 cartons 
ou volumes de manuscrits, environ 100.000 photographies et diapositives.

La bibliothèque est spécialisée dans l’histoire de la ville at de la région de Paris 
(art, économie, société, etc.); en outre, elle contient de nombreux ouvrages sur 
l’histoire de France 1).

U Pour d’autres informations cf. Répertoire des Bibliothèques et Organismes de 
Documentation, Paris, 1971, n° 132.

20. BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE DE LA VILLE DE PARIS (B.H.V.P.)

Adresse: 24, rue Pavée, Paris 4e (dans la cour à droite) (tél.: 272-10-18 et
272-68-36).
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Modèle d’une fiche de lecteur de la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris

N ” DE PLACE  

2 0

N O M  (en cap ita le s) ET P R É N O M

D U P O N T  ï e a n

DATE „ A D R E SSE

....  ..............................

BIBLIOT  

D E  LA

H ËQ U E  H IST O R IQ U E  

V IL L E  D E  P A R IS

FICHE DE LECTEUR
à remplir obligatoirement au début 

de chaque séance de travail.

Voir recommandations au verso.

CONTROLE
de la restitution 

des livres 
ou documents 
communiqués.

110



21. BIBLIOTHEQUE MAZARINE

Adresse: 23, quai de Conti, Paris 6e (dans la première cour, à gauche)
(tél.: 033-89-48).

Station de métro: Pont-Neuf.

Heures d'ouverture: lundi -  vendredi 10 h - 18 h; fermé du 1er au 15 août.

Consultation: la bibliothèque est ouverte à tous les chercheurs sur présentation 
d’une carte d’identité; pour recevoir une carte de lecteur il faut donner deux 
photos d’identité.

Demandes: On peut demander cinq ouvrages par matinée et cinq ouvrages par 
après-midi.

Xérocopies: elles sont possibles après avoir obtenu l’autorisation du conservateur 
en chef.

Cette bibliothèque publique, la plus ancienne de France, était à l’origine la 
collection personnelle du cardinal Mazarin. Depuis 1945 elle est rattachée à 
l’Institut de France (cf.infra).

Les 420.000 livres et les nombreux manuscrits et incunables sont surtout axés 
sur l’époque moderne. Cependant l’historien contemporaniste et le spécialiste 
des sciences politiques y trouvent de nombreux ouvrages, en particulier sur 
l’histoire locale.

22. ECOLE NORMALE SUPERIEURE. BIBLIOTHEQUE DES LETTRES

Adresse: 45, rue d’Ulm, Paris 5e (tél.: 326-76-44).

Stations de métro: Luxembourg; Censier-Daubenton.

Heures d’ouverture: lundi — samedi 9 h—12.30 h; 13.30 h—18 h; fermé du 
15 août au 15 septembre.

Consultation: pour ceux qui sont étrangers à l’Ecole il faut obtenir une 
autorisation spéciale du directeur ou du bibliothécaire.

La bibliothèque fut fondée en même temps que l’Ecole en 1795 et possède
450.000 livres ainsi que plus de 3.800 thèses dans tous les domaines des 
sciences humaines.
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23. INSTITUT DE FRANCE. BIBLIOTHEQUE

Adresse: 23, quai de Conti, Paris 6e (dans la deuxième cour, à gauche, 3e 
étage) (tél.: 326-85-40).

Stations de métro: Pont-Neuf; Louvre.

Heures d’ouverture: lundi, mercredi, jeudi et vendredi 12 h—18 h; fermé du 
15 au 31 août.

Consultation: Les lecteurs doivent être recommandés au conservateur en chef 
par deux membres de l’Institut de France ou bien montrer une lettre de 
recommandation de leur ambassade s’ils sont étrangers. En général, 
l’autorisation se borne à la consultation d’ouvrages qui ne se trouvent 
dans aucune autre bibliothèque parisienne.

La bibliothèque, fondée en 1795 au Louvre, se trouve depuis 1805 dans le 
bâtiment actuel et possède 1,5 millions d’ouvrages, 22.000 revues, 7.000 
manuscrits, 13.500 microfiches, qui concernent tous les domaines, en 
particulier les mathématiques, les sciences naturelles, l’histoire et la 
linguistique. En outre, cette bibliothèque possède des collections particulières 
et des correspondances provenant des membres de l’Institut, entre autres.

Chacune des cinq académies réunies dans l’Institut de France (Académie 
Française, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Académie des Sciences, 
Académie des Beaux-Arts, Académie des Sciences Morales et Politiques) a 
ses propres archives que l’on peut consulter avec l’autorisation du secrétaire 
perpétuel de l’Académie concernée. Il faut, pour cela, adresser une demande 
écrite à ce secrétaire perpétuel et indiquer le but de ses recherches.
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V. GEOGRAPHIE, DEMOGRAPHIE

24. INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL. CARTOTHEQUE. 
PHOTOTHEQUE

Adresse: 2, avenue Pasteur, 94160 Saint-Mandé (tél.: 328-66-80).

Station de métro: Saint-Mandé.

Heures d’ouverture: cartothèque: lundi — vendredi 9 h—12 h; 14 h—17 h; fermé 
en août;photothèque: lundi — vendredi 8.30h—11.30h; 13.30 h—17.30h, 
samedi 8.30 h—11.30 h; ouvert toute l’année.

Consultation: La photothèque et la cartothèque sont ouvertes à tous les 
intéressés (il faut apporter une carte d’identité).

Photocopies: possible sur demande écrite. On peut acquérir des tirages des photos.

La cartothèque possède 800.000 plans et cartes et de nombreux documents qui 
ont servi à l’établissement de cartes militaires depuis 1730.
La photothèque, fondée en 1945, possède environ 3 millions de photos aériennes 
de la France, des territoires d’outre-mer et des Etats de l’ancienne Communauté.

25. INSTITUT NATIONAL D’ETUDES DEMOGRAPHIQUES (IJV.E.D.)

Adresse: 27, rue du Commandeur: Paris 14e (tél.: 3364 4 45).

Station de métro: Alésia.
Consultation: ouvert à tout le monde; il est possible de faire faire des photocopies. 

Heures d’ouverture: lundi — vendredi 9.30 h—16.30 h; ouvert toute l’année. 

Direction: M. Gérard CALOT.
L’I.N.E.D. fut fondé en 1945 pour succéder à la Fondation française pour l’étude 
des problèmes humains existant depuis 1942. Outre les importantes publications 
des Travaux et Documents entre autres, l’Institut publie la revue démographique 
«Population» qui paraît tous les deux mois.
La bibüothèque de l’institut possède 20.000 ouvrages et 600 revues sur la 
démographie et sur la statistique démographique, la sociologie, la géographie, 
l’histoire, les mouvements de migration des populations, l’urbanisation, etc. En 
outre, tous les ans, un recensement des articles de revues fournit une ample 
documentation!).

D Pour d’autres informations cf. Répertoire des Bibliothèques (op. cit.) n° 827; Claude
LEGEARD, Documentation et Bibüothèque de PI.N.E.D., dans: Population (1953) 730—72.
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VI. MINISTERES, ADMINISTRATIONS CENTRALES

26. MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES. BIBLIOTHEQUE 
CENTRALE. ARCHIVES

a) Bibliothèque centrale

Adresse: 93, rue de Rivoli, Paris 1er (tél.: 260-33-00).

Station de métro: Palais-Royal.
Heures d’ouverture: lundi — vendredi 9 h—12.15 h; 14 h—18.15 h; ouvert toute 

l’année.

Consultation: ouvert exceptionnellement seulement pour des personnes 
étrangères au ministère.

Cette bibliothèque, fondée en 1871, possède avant tout des ouvrages de sciences 
financières, de jurisprudence et de sciences économiques (150.000 livres et 
500 revues).

b) Service des Archives*

Adresse: 192, rue Saint-Honoré, Paris 1er.

Station de métro: Palais-Royal.

Heures d’ouverture: lundi — vendredi 9 h—18 h; ouvert toute l’année.
Le Ministère des Finances possède aussi ses propres archives. Là, on peut consulter 
de nombreux documents sur les finances depuis 1920 jusqu’en 1940. Il faut, 
pour cela, demander l’autorisation du directeur du trésor. Les séries F32 — 
Direction des contributions indirectes, F34 _  Direction générale des Douanes,
F35 _  Direction générale des Manufactures et F36 _  Affaires économiques, qui, 
en principe, devraient se trouver dans ces archives, ne s’y trouvent pas encore 
ou ne sont pas accessibles aux chercheurs, puisque ces documents datent d’après 
1940.

Pour les renseignements il vaut mieux s’adresser à l’archiviste, Mlle GUILLEMAIN, 
tél. 260-33-00, poste 3294.

Je voudrais remercier ici de ses renseignements Mlle Guillemain, conservateur.
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27. MINISTERE DE LA DEFENSE. BIBLIOTHEQUE

Adresse: 231, bd Saint-Germain, Paris 7e (tél.: 555-95-20).

Station de métro: Solférino.

Heures d’ouverture: lundi — vendredi 10 h—17.30 h; ouvert toute l’année. 

Consultation: possible avec autorisation du conservateur.

Xerocopies: possible.

La bibliothèque possède 300.000 livres, 510 revues et 400.000 cartes et plans 
concernant l’art militaire et l’histoire militaire, mais aussi la politique en 
général, l’histoire et l ’économie.

28. PREFECTURE DE PARIS. BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE

Adresse: place de l’Hôtel-de-Ville, Paris 4e (tél.: 277-15-40).

Station de métro: Hôtel-de-Ville.

Heures d’ouverture: lundi — vendredi 10 h—17.30 h; ouvert toute l’année. 

Consultation: avec une autorisation spéciale seulement.

La bibliothèque possède 280.000 livres et 1000 revues ainsi que 900 annuaires 
statistiques pour des questions intéressant l’administration générale (Paris 
et le département de la Seine, documentation biographique).

115



VII. GROUPEMENTS CONFESSIONNELS, EGLISES 
(PERSECUTION)

29. ARCHEVECHE DE PARIS. ARCHIVES HISTORIQUES

Adresse: 8, rue de la ville l’évêque, Paris 8e (tél.: 266-21-20).

Station de métro: Madeleine.
Heures d’ouverture: lundi — vendredi 14.30 h—18 h; fermé en août.

Consultation: les archives sont ouvertes à tous les chercheurs.

Inventaires: Catalogues dans la salle de lecture et au secrétariat.

Direction: abbé DEVIGNAN.
Limites chronologiques: La plupart des documents antérieurs à 1945 

sont accessibles.

Photocopies: possible.

Ces archives contiennent surtout d’importants documents sur les relations 
entre l’archevêché de Paris et le Saint Siège, les relations entre l’Eglise et 
l’Etat, les problèmes du personnel ecclésiastique, les communautés religieuses, 
la formation du clergé, les écoles et les universités catholiques, les paroisses 
et la juridiction épiscopale.

30. INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS. BIBLIOTHEQUE

Adresse: 21, me d’Assas, Paris 6e (tél.: 222-41-80).

Stations de métro: Rennes; Saint-Placide.

Heures d’ouverture: lundi -  mercredi 9 h-12.30 h; 13.30 h-20.30 h; jeudi et 
vendredi 9 h-12.30 h; 13.30 h-19  h; samedi 9 h-12.30 h; en juillet et 
septembre 9 h—12 h, 14 h—18 h. Pendant ces deux mois les livres ne sont 
distribués que le mardi et le vendredi de 9 h à 11 h. Fermé en août, le 2 
novembre au matin, du 24 au 26 décembre et du jeudi saint au mardi de Pâques.

Consultation: La bibliothèque est réservée, en premier lieu, aux étudiants de 
l’Institut Catholique, mais elle est accessible aux personnes étrangères à 
l’institut, qui doivent, pour cela, se faire délivrer une carte de bibliothèque 
au secrétariat (36,00 F par trimestre). Le prêt de trois livres est possible 
contre le versement d’une caution.

Cette bibliothèque, fondée en 1875, possède environ 500.000 livres et de 
nombreuses revues ainsi que des thèses sur la théologie, l’histoire de l’Eglise, 
mais aussi sur beaucoup d’autres sujets.
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31. SOCIETE DE L’HISTOIRE DU PROTESTANTISME FRANÇAIS. 
BIBLIOTHEQUE

Adresse: 54, rue des Saints-Pères, Paris 7e (tél.: 548-62-07).

Stations de métro: Croix-Rouge ; Saint-Germain-des-Prés.

Heures d’ouverture: mardi — samedi 14 h—18 h; fermé du 1er août au 15 septembre
(sauf le mardi).

Consultation: ouvert à tous les intéressés.

Dans cette bibliothèque se trouvent 125.000 livres et environ 15.000 manuscrits 
sur l’histoire religieuse, l’histoire de l’Eglise protestante en France et à 
l’étranger et sur l’histoire générale.

32. FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE. BIBLIOTHEQUE

Adresse: 83, bd Arago, Paris 14e (tél.: 331-61-64).
Station de métro: Denfert-Rochereau.

Heures d’ouverture: lundi, mardi, vendredi 10 h—18 h, mercredi et samedi
9 h—12.30 h, jeudi 9 h -12 .30h ; 14 h -18  h; fermé du 15 juillet au 15 septembre.

* Consultation: la bibliothèque est ouverte à tous les intéressés (une taxe est exigée 
pour la carte de lecteur).

Cette bibliothèque (60.000 livres) possède, outre des ouvrages théologiques, 
beaucoup de livres sur l’histoire des Eglises et l’histoire des religions.

33. CENTRE DE DOCUMENTATION JUIVE CONTEMPORAINE (C.D.J.C.)

Adresse: 17, rue Geoffroy-l’Asnier, Paris 4e (tél.: 277-44-72).

Stations de métro: Pont-Marie; Saint-Paul.
Heures d’ouverture: lundi — vendredi 9 h—12 h; 14 h—18 h; ouvert toute l’année.

Ce centre de documentation juive, fondé en 1943 à Grenoble, se trouve à Paris 
depuis 1945. Il possède une collection de documents sur la persécution des 
juifs sous le régime nazi, du matériel sur l’histoire et l’idéologie du nazisme, sur 
la Deuxième Guerre mondiale, sur l’occupation de la France et sur l’histoire des 
juifs et de l ’antisémitisme.
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34. GRAND ORIENT DE FRANCE. CENTRE DE DOCUMENTATION

Adresse: 7, me Saulnier, Paris 9e (tél.: 770-35-16).

Station de métro: Cadet.

Consultation: Il faut demander l’autorisation au secrétaire général du Grand 
Orient de France.

Ce centre s’occupe de tous les problèmes de la franc-maçonnerie.
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VIII. TECHNIQUES, ARCHITECTURE, SCIENCES NATURELLES

35. ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES. BIBLIOTHEQUE

Adresse: 28, me des Saints-Pères, Paris 7e (tél.: 544-08-21).
Station de métro: Saint-Germain-des-Prés.

Heures d’ouverture: lundi -  vendredi 9.30 h - 12 h, 14 h - 18 h; 
samedi 9.30 h—12 h; fermé du 15 août au 15 septembre.

Consultation: ouvert aux personnes étrangères à l’école munies d’une 
autorisation particulière.

Cette bibliothèque datant du XVIIIe siècle possède des livres (160.000), des 
revues (240) et des manuscrits (plus de 3.200) sur l’histoire des techniques, 
de la construction des routes et des ponts, de l’architecture et de l’urbanisme.

36. MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE.
BIBLIOTHEQUE CENTRALE

Adresse: 38, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, Paris 5e (tél.: 331-71-24).

Stations de métro: Jussieu; Monge.

Heures d’ouverture: lundi — samedi 9.30 h—17.30 h; du 1er juillet au 1er 
septembre seulement mardi et vendredi après-midi; fermé une semaine avant 
Pâques et une semaine après.

Consultation: ouvert à tous les chercheurs; pour une carte de lecteur annuelle 
se munir de photos d’identité et, en cas de besoin, d’une carte d’identité.

Fondée en 1635, cette bibliothèque spécialisée dans les sciences naturelles et 
l’histoire des sciences naturelles possède plus de 610.000 livres et thèses ainsi que
8.000 revues, quantité de manuscrits, de gravures et de photographies.

37. CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES. BIBLIOTHEQUE 
SPECIALISEE DU CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’ARMEMENT

Adresse: 4, avenue de la Porte d’Issy, Paris 15e (tél.: 533-74-90). 

Stations de métro: Balard; Porte de Versailles.
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Heures d’ouverture: lundi — vendredi 9 h—12 h; 14 h—17 h; ouvert toute 
l’année.

Consultation: il faut demander une autorisation.

Cette bibliothèque spécialisée dans les constructions aéronautiques possède plus 
de 750.000 ouvrages et est abonnée à environ 1.500 revues.

38. CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS. 
BIBLIOTHEQUE

Adresse: 292, rue Saint-Martin.Paris 3e (tél.: 271-24-14, poste 340).
Station de métro: Arts et Métiers.

Heures d’ouverture: lundi — samedi 14 h—21 h; dimanche 9.30 h—12 h; fermé 
en août.

Consultation: accessible seulement avec une carte de lecteur qu’il faut demander 
auprès du secrétariat.

Fondée à la fin du XVIIIe siècle, cette bibliothèque contient plus de 110.000 
livres et 800 revues en cours de publication sur l’histoire des techniques, de 
l’architecture et des sciences naturelles.
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IX. BEAUX-ARTS, MUSIQUE, THEATRE, LITTERATURE

39. BIBLIOTHEQUE DE L’ARSENAL

Adresse: 1, rue de Sully, Paris 4e (tél.: 27744-21).
Station de métro: Sully-Morland.

Heures d’ouverture: lundi — samedi 10 h—17 h; fermé du 1er au 15 septembre.

Consultation: ouvert aux chercheurs munis d’une carte de la Bibliothèque nationale; 
sur demande écrite, adressée au conservateur en chef, une carte de lecteur 
spéciale pour la Bibliothèque de l’Arsenal peut être délivrée.

Cette bibliothèque (1,6 mill. de livres, 124.000 gravures, etc.) est propriété 
nationale depuis 1797 et depuis 1936 constitue un département de la Bibliothèque 
nationale. Elle possède surtout des ouvrages et des gravures sur l’histoire de la 
littérature et du théâtre. La bibliothèque reçoit tous les textes littéraires qui 
paraissent en France (Dépôt légal)!).

40. BIBLIOTHEQUE DU LOUVRE ET DES MUSEES NATIONAUX

Adresse: 32, quai du Louvre, Paris 1er (en face de la Passerelle des Arts, dans le 
passage à droite, 2e étage) (tél.: 260-39-26).

Stations de métro: Pont-Neuf; Palais Royal.

Heures d’ouverture: lundi — vendredi 10 h—12.30 h, 13.30 h—18.30 h;le matin 
réservé aux conservateurs; ouvert toute l’année.

Consultation: accessible sur autorisation du directeur des musées de France ou 
des conservateurs en chef du Musée du Louvre.

Fondée à la fin du XVIIIe siècle, cette bibliothèque possède plus de 120.000 
livres et environ 500 revues sur l’art, l’histoire de l’art ainsi que des collections 
de catalogues d’expositions et de ventes.

1) Pour d’autres informations cf. Répertoire des Bibliothèques, publ. par la Bibliothèque 
nationale, Paris, 1971, n° 116; P. DESLANDRES, La Bibhothèque de l’Arsenal, Paris, 1930.
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41. OPERA. BIBLIOTHEQUE. MUSEE

Adresse : Place Charles-Garnier, Paris 9e (tél.: 073-90-93).

Station de métro: Opéra.
Heures d’ouverture: lundi — samedi 10 h—17 h. A partir du 2e lundi de Pâques, 

fermé pour deux semaines.
Consultation: ouvert à tous les intéressés sur présentation de la carte d’identité.

Fondée en 1866, cette bibliothèque contient 90.000 livres, 12.000 pièces 
musicales, 50.000 gravures, 40.000 photographies, ainsi que nombre de revues 
et de manuscrits sur l’histoire de l’Opéra, du ballet et de la musique*).

42. ECOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS. BIBLIOTHEQUE

Adresse: 14, rue Bonaparte, Paris 6e (tél.: 260-34-57).

Station de métro: Saint-Germain-des-Prés.

Heures d’ouverture: lundi — vendredi 9 h—12 h et 14 h—18 h; fermé en août 
et septembre.

Consultation: accessible sur autorisation du directeur de l’Ecole ou du 
conservateur.

Cette bibliothèque spécialisée dans les beaux-arts, l’architecture et l’urbanisme, 
possède environ 76.000 livres et de nombreuses gravures et photographies.

43. ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES (Ministère d’Etat chargé des 
Affaires culturelles. Direction de l’architecture).

Adresse: 3, rue de Valois, Paris 1er (tél.: 261-37-34).
Station de métro: Palais-Royal.

Heures d’ouverture: lundi -  vendredi 10 h -12  h; 14 h -17  h; fermé pendant 
les vacances d’été.

Consultation: ces archives sont ouvertes à tous les intéressés.

Un catalogue topographique des monuments historiques et des objets d’art 
répertorie plus de 500.000 photos et de nombreux microfilms.

On peut acquérir des tirages auprès du Service commercial (231, Galerie 
Montpensier, Paris 1er, tél.: 236-95-00).
D  Pour d’autres informations: A. MENETRAT, La Bibliothèque musée de l’Opéra. De 

l’Académie royale à la salle Garnier, 1669-1960  (L’Opéra, Paris, 1961).
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X. COMMERCE, INDUSTRIE, BANQUES

44. CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS.
BIBLIOTHEQUE. CENTRE DE DOCUMENTATION ET ARCHIVES

Adresse: 16, rue Chateaubriand, Paris 8e (tél.: 720-52-00).
Station de métro: George V.

Heures d’ouverture: Archives et bibliothèque: lundi, mercredi et vendredi 9.30 h— 
12 h; 14.30 h—18 h, mardi et jeudi 9.30 h—20.30 h, samedi 9.30 h—14.30 h; 
les archives et la bibliothèque sont fermées du 15 juillet au 15 septembre.

Consultation: avec carte d’entrée qu’il faut demander au secrétariat (se munir 
d’une carte d’identité).

La bibliothèque possède plus de 250.000 ouvrages, plusieurs milliers d’annuaires 
(professions, métiers, statistiques, etc.) sur le développement du commerce et 
de l’économie. Le centre de documentation collectionne des documents sur la 
politique, sur la politique économique, sur les relations internationales, sur 
l’administration et la production des entreprises industrielles et commerciales 
de France, sur des problèmes monétaires et bancaires, sur des problèmes de 
transport et d’impôts etc. Les archives contiennent d’intéressants documents 
sur les mêmes problèmes.

45. INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (IJ9P.I.)

Adresse: 26bis, rue de Leningrad, Paris 8e (tél.: 387-56-00).

Station de métro: Place Clichy.
Heures d’ouverture: lundi — vendredi 9.30 h—17.30 h; ouvert pendant toute 

l’année.

Consultation: ouvert à tout le monde.
L’institut, subordonné au Ministère du Développement industriel et scientifique 
recueille des documents sur les problèmes juridiques, économiques et techniques 
de la propriété industrielle et possède de nombreux livres sur des problèmes de 
propriété industrielle au XIXe siècle et un répertoire alphabétique des marques 
déposées internationales. Dans le Service de la documentation et des publications on 
peut consulter les b r e v e t s  d’i n v e n t i o n s  déposés en France depuis 1791 U.

1) Pour d’autres informations cf. Répertoire des Bibliothèques (op. cit.) n° 829, 830.
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46. CREDIT LYONNAIS. DIRECTION DES ETUDES FINANCIERES

Adresse: 5, avenue du Coq, Paris 9e (tél.: 744-77-39).

Station de métro: Trinité.

Consultation: accessible avec recommandation et sur autorisation spéciale.

Le centre de documentation de la banque, fondé en 1863, contient des dossiers 
sur des questions économiques et financières et des renseignements sur
350.000 entreprises.
Les archives de la banque (Direction centrale: 19, bd des Italiens, Paris 2e) sont 
accessibles seulement avec une autorisation spéciale, éventuellement accordée ou 
refusée.

47. BANQUE DE FRANCE

Adresse: Service de l’Information: 43, rue de Valois, Paris 1er (tél.: 261-56-72). 
Station de métro: Palais-Royal.

Heures d’ouverture: lundi -  vendredi 9 h-12.45 h, 14 h -1 8  h.
Consultation : ouvert aux intéressés.

Dans le service de l’Information se trouvent quantité de documents, d’imprimés 
et de livres sur l’histoire de la politique monétaire de la France.
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XI. PARTIS POLITIQUES, SYNDICATS1 2 *)

En général, les archives des partis politiques sont d’un accès difficile pour les 
chercheurs. Il appartient donc aux intéressés d’obtenir par relations ou sur 
recommandation d’un membre haut placé du parti l’accès de tel ou tel fonds.
Les adresses des partis les plus importants sont les suivantes (par ordre alpha
bétique:

Centre des démocrates sociaux, 207, bd. Saint-Germain, Paris 7e, tél.: 222-86-60; 
Mouvement des Radicaux de gauche (MRG), 11, rue de Grenelle, Paris 7e, 

tél: 222-36-00;
Parti communiste français, 2, place du Colonel Fabien, Paris 19e, tél.: 202-70-10; 
Parti Républicain, 41, rue de la Bienfaisance, Paris 8e, tél.: 522-77-20;
Parti Républicain Radical et Radical Socialiste, 1, place Valois, Paris 1er, 

tél.: 231-36-32;
Parti Socialiste, 12, cité Malesherbes, Paris 9e, tel.: 878-40-73; 7WS, place du 

Palais Bourbon, Paris 7e, tél.: 551-97-53; 
et RPR (Rassemblement pour la République), 123, rue de Lille, Paris 7e, 

tél.: 551-55-10; 33, av. du Maine, tél.: 538-25-11.

De même que les archives des partis, celles des syndicats, en général, ne sont pas 
non plus accessibles2). Les principaux syndicats sont:
C.F.D. T. (Confédération Française Démocratique du Travail), 26, rue de Montholon, 

Paris 9e, tél.: 878-91-03;
C.F.T.C. (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), 56, me du Faubourg- 

Poissonnière, Paris 10e, tél.: 770-97-27;
C.G.T. (Confédération Générale du Travail), 213, rue Lafayette, Paris 10e, 

tél.: 208-86-50.
C. G. T.-F. O. (Confédération Générale du Travail -  Force Ouvrière), 198, avenue 

du Maine, Paris 14e, tél.: 783-09-79.

Les instituts suivants possèdent des documents sur les partis et les syndicats 
marxistes:
C.E.R.M. (Centre d ’Etudes et de Recherches Marxistes), 64, bd. Auguste-Blanqui, 

Paris 13e, tél: 33645-34.
Institut Maurice Thorez, 64, bd. Auguste-Blanqui, Paris 13e, tél.: 331-25-41.

1) Voir surtout K. MANFRASS, Politik und politische Wissenschaft in Frankreich.

2) Pour les années 1921 — 1946 certains documents se trouvent aux Archives nationales,
série 12 AS; cf. p.
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XII. PRESSE, RADIO, TELEVISION

48. INSTITUT FRANÇAIS DE PRESSE. CENTRE DE DOCUMENTATION

Adresse: 83bis, rue Notre-Dame-des-Champs, Paris 6e (tél.: 325-96-29). 

Station de métro: Vavin.
Heures d’ouverture: lundi — vendredi 10 h—12 h, 14.30 h—17 h; fermé en août. 

Consultation: ouvert à tous les chercheurs.
Fondé en 1937, cet institut possède de nombreux ouvrages et documents sur le 
rôle et les activités de la presse, de la radio, de la télévision et du cinéma.

49. LE FIGARO. SERVICE DES ARCHIVES

Adresse: 37, rue du Louvre, Paris 2e (tél.: 233-44-00).

Station de métro: Sentier.

Heures d’ouverture: lundi, mercredi, vendredi 14 h— 17 h; ouvert toute l’année. 

Consultation: les archives sont ouvertes à tous les intéressés.

Les archives du journal, qui existe depuis 1826, ont été fondées en 1944 et 
contiennent environ 15.000 dossiers d’information sur la politique, la culture, 
les sciences, l’économie et le sport. Le quotidien (Le Figaro) s’y trouve depuis 
l’année 1854 et l’hebdomadaire (Le Figaro littéraire) depuis l’année 19461).

50. LE MONDE. SERVICE DE DOCUMENTATION ET BIBLIOTHEQUE

Adresse: 7, rue des Italiens, Paris 9e (tél.: 246-72-23 et 770-81-18).
Station de métro: Opéra.

Heures d’ouverture: lundi -  vendredi 9 h—12 h, 14 h—17 h; fermé le jeudi 
après-midi et du ler au 31 août.

Consultation: Ne sont accessibles aux personnes intéressées que les archives du 
journal et le fichier de dépouillement; tous les autres documents sont 
réservés à la rédaction. Il est nécessaire d’annoncer sa visite par téléphone. 
En règle générale, trois à quatre semaines d’attente.

O Depuis 1971 Le Figaro littéraire paraît comme supplément de l’édition du samedi du 
quotidien.
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Le Service de documentation fut fondé en même temps que le journal Le Monde 
en 1944. Les Archives du journal sont, à la manière des lexiques, une collection 
d extraits du journal Le Monde faite depuis 1944, classée d’après les noms des 
auteurs et les noms des personnalités dont on parle dans le journal, d’après les 
pays et les matières. Le fichier de dépouillement représente l’exploitation de 75 
journaux français et étrangers.

51. BAYARD-PRESSE. BIBLIOTHEQUE ET PHOTOTHEQUE

Adresse: 5, rue Bayard, Paris 8e (tél.: 225-73-05).

Station de métro: Franklin D. Roosevelt.

Heures d’ouverture: bibliothèque: lundi — vendredi 9 h—12 h, 14 h—17 h; 
photothèque: lundi — vendredi 14.30 h—16 h, ouvert toute l’année.

Consultation: sur autorisation spéciale.
Il s’agit, ici, de la documentation du journal catholique La Croix et de la Presse 
Bayard. La bibliothèque contient environ 90.000 livres et brochures et la 
photothèque environ 600.000 photographies.

52. L’HUMANITE. ARCHIVES

Adresse: 6, bd Poissonnière, Paris 2e (tél.: 770-73-39).
Station de métro: Rue Montmartre.
Heures d’ouverture: lundi -  vendredi 14 h - 18.30 h (il vaut mieux annoncer sa 

visite par téléphone; fermé de temps en temps).
Les archives du journal communiste contiennent de nombreux dossiers et 
collections d’extraits du journal L’Humanité et d’autres journaux. On peut les 
consulter.

53. L’AURORE. ARCHIVES

Adresse: 100, rue de Richelieu, Paris 2e (tél.: 742-81-54).

Station de métro: Richelieu-Drouot.

Heures d’ouverture : lundi — vendredi 14 h — 17 h; ouvert toute l’année.
Les archives de ce journal possèdent de nombreux documents et collections 
(surtout extraits de journaux) que l’on peut consulter avec autorisation spéciale 
de la direction.
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54. RADIODIFFUSION TELEVISION (AUTREFOIS O.R.T.F.)
CENTRE DE DOCUMENTATION

Adresse: 116, avenue du Président-Kennedy, Paris 16e (tél.: 224-22-22). 

Station de métro: Javel.

Dans le bâtiment de la radiodiffusion française se trouvent plusieurs bibliothè
ques et centres de documentation dont la consultation se fait à des horaires 
et à des conditions variables. D’autres documents se trouvent dans l’Institut 
national de l’audiovisuel (181, quai Valmy, Paris 10e , tél. : 202-97-22).
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XIII. A U TRES BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES

55. ECOLE NATIONALE DES LANGUES ORIENTALES VIVANTES. 
BIBLIOTHEQUE

Adresse: 2, rue de Lille, Paris 7e (tél.: 222-09-91).

Stations de métro: Palais-Royal, Saint-Germain-des-Prés.

Heures d’ouverture: lundi — samedi 9 h—19 h; en juillet, août et septembre:
14 h—19 h.

Consultation: la bibliothèque sert, en premier lieu, aux professeurs et étudiants 
de cette Ecole, mais elle est ouverte aux chercheurs étrangers à l’Ecole sur 
autorisation spéciale.

Cette bibliothèque, fondée dans la 2e moitié du XIXe siècle, est très importante. 
Elle contient plus de 350.000 livres et plus de 5.000 revues. Elle est spécialisée 
dans la linguistique, la littérature, l’histoire et la civilisation de l’Europe orientale, 
de l’Asie, de l’Afrique et de l’Océanie.

56. BIBLIOTHEQUE NORDIQUE (FONDS FINNO-SCANDINAVE DE LA 
BIBLIOTHEQUE SAINTE-GENEVIEVE)

Adresse: 6, rue Valette, Paris 5e (tél.: 633-05-15).

Station de métro: Maubert-Mutualité.
Heures d’ouverture: lundi — samedi 14 h—18 h, mercredi jusqu’à 19.30 h; 

fermé du 15 juillet au 15 septembre.
Consultation: la bibliothèque est ouverte à tous les intéressés. La salle de lecture se 

trouve au 1er étage.
Inventaires: Il existe un catalogue alphabétique des auteurs et un catalogue 

systématique des matières (dans la salle de lecture).
Xérocopies et microfilms peuvent être faits par le service de photocopie de la 

Bibliothèque Sainte-Geneviève.
Fondée en 1868, cette bibliothèque spécialisée dans l’histoire, la politique, la
littérature, etc. Scandinave et finlandaise possède plus de 140.000 ouvrages,
1.500 revues et presque 9.000 thèses.
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57. BIBLIOTHEQUE POLONAISE DE PARIS

Adresse: 6, quai d’Orléans, Paris 4e (tél.: 033-35-61).
Station de métro : Pont Marie.
Heures d’ouverture: lundi — vendredi 14 h—18 h, samedi 9 h—12 h; fermé du 

15 juillet au 15 septembre et pendant les vacances de Noël.
Consultation: la bibliothèque est ouverte à tout le monde.
Fondée en 1838 par des polonais émigrés en France, elle se trouve depuis 1853 
dans l’Ile Saint-Louis. Elle possède plus de 120.000 ouvrages et un grand nombre de 
gravures, de photos, de cartes et de manuscrits sur l’histoire, l’économie, la jurispru
dence, l’art et la littérature de la Pologne et de l’Europe centrale et orientale 1).

58. INSTITUT HISTORIQUE ALLEMAND

Adresse: 9, rue Maspéro, Paris 16e (tél.: 870-25-55).
Station de métro: La Muette.
Heures d’ouverture : lundi -  vendredi 1 0 h -2 0 h .
Consultation: ouvert à tous les intéressés qualifiés; pour la carte de lecteur il faut 

fournir deux photos et présenter une carte d’identité.
Direction: Karl Ferdinand Werner, directeur de l’Institut Historique Allemand.

Fondé en 1958 en tant que Centre allemand de recherches historiques et transformé 
en 1964 en Institut Historique Allemand^), cet institut poursuit les buts suivants: 
favoriser les contacts et la collaboration des historiens français et allemands (collo
ques, conférences), soutenir et faciliter les travaux des collègues et des étudiants 
français sur l’histoire allemande (conseils, prêt inter-bibliothèques), encourager les 
chercheurs et étudiants allemands à étudier l’histoire française ou l’histoire de 
l’Europe occidentale (conseils, bourses d’étude, le cas échéant; introduction dans 
les archives et bibliothèques, lettres de recommandation). Enfin, l’institut poursuit 
ses propres recherches sur l’histoire des relations franco-allemandes, sur l’histoire 
française et l’histoire de l’Europe occidentale.
La bibliothèque possède environ 30.000 volumes sur l’histoire française et alleman
de et est abonnée à environ 350 revues^).

1) Pour d’autres informations: F. PULASKI, Bibliothèque polonaise de Paris, 1 8 9 3 -1 9 4 8 , 
Paris, 1948.

2) En tant que département de l’ancien ministère fédéral de la recherche (aujourd’hui 
ministère fédéral de la recherche et de la technologie).

3) Pour d’autres informations: Das Deutsche Historische Institut in Paris, dans Francia 1 
(1973) 1 7 -2 1 , ainsi que la section «Aus der Arbeit des DHIP» dans les différents volumes 
de la revue Francia publiée par l’institut.
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5 0 ,5 8 ,6 7
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Comptabilité 17 ,1 9 , 23, 26, 31, 35, 36,
81, 86

Conférences internationales 6 4 -6 8  
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Construction aéronautique 119, 120 
Construction naval 81 
Consulats 25, 26, 30, 5 0 ,5 4 , 63, 67 
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Expositions 26, 30, 45, 121

Favre, Jules 68 
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Forêts 41
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Hypothèques 35, 48, 51 (colonies)
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Importation 27, 28, 46, 65 
Impôts 84, 85, 123 

directs 35 
indirects 114

Imprimés (ouvrages) 41, 106-108, 124, 
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Industrie 21, 24, 26 ,41 ,45-48 ,123  
aéronautique 47, 119, 120 
d’armement 77 
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chimique 25, 46 
étrangère 34, 55, 56, 61-63  
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Italie, Italiens 55, 57, 59, 72, 76, 104

Journaux 94, 96, 102, 104-106, 126,
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Judaisme, sionisme 33, 57, 65, 95,117 
Jurisprudence 92, 99, 105, 114, 123, 130 
Justice 36, 38, 41, 44, 84-87  

colonies 52
division civile 38, 39, 41 
division criminelle 39, 41 
militaire 72, 73, 82

Lebrun, Albert 74
Légion d’honneur 22, 24, 30, v. honneurs 
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67 (politique étrangère), 77 (militaire), 
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Levant v. Orient 
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Liban 67
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Loyers 29 
Luxembourg 60
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Memel 60, 62 
Mémoires 69, 76, 81, 82 
Métallurgie 47 
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Mexique, expédition française de 72 
Microfilms 36, 86 
Millerand, Alexandre 69 
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4 5 -4 8
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Production textile 25 
Propagande de la France 64 
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Saint-Exupéry, famille 43 
Santé 32, 41, 81 (marine)
Sarre 29, 30, 34, 65 
Savoie 25 
Saxe 60, 69

Sciences naturelles 32, 40 , 41, 86, 112, 
119, 120

Second Empire 35 (dotations), 36 (Maison 
de l’Empereur), 72, 73 (militaire), 108 

Sécurité 66, 67 
Sécurité sociale 33
Seine, ancien département 83, 85, 86
Sénat 41, 87
Séparatisme rhénan 62
Serbie 55, 57
Silésie 40 (plébiscite)
Slaves, études slaves 75, 95 
Socialisme, socialistes, sociaux- 

démocrates 23, 48, 58, 65, 125 
allemands 60 
austro-hongrois 55 
russes 104 
suisses 56, 57

Société 2 3 ,4 2 ,4 8 , 1 0 4 -1 0 9  
Sociétés anonymes v. sociétés de 

commerce
Sociétés de commerce et d’industrie 24, 

26, 30, 3 4 ,4 0 ,4 5 - 4 8  
allemandes 45, 46, 48  

Société des Nations 58, 65, 66, 69 
Sociologie 105 
Sport 126
Statistique 107, 113, 115, 123 
Subsistances, ravitaillement 24, 27, 33,

3 4 .5 8 .6 4 .7 5  
Subventions publiques 40  
Suède 60, 129
Suisse 25, 26, 28, 30, 31, 34, 54, 56, 57,

6 0 .6 4 .6 9 .7 4 .7 5  
armée 63
commerce 25, 26, 28, 30, 31, 63 
économie, industrie 25, 26, 28, 30, 31, 
63
églises, culture 56, 63 
finances 34, 56, 58, 63, 65 
parlement, partis 56, 57, 64 
politique étrangère 56, 63, 66 
politique intérieure 56, 63, 75 
presse 57, 63 
questions sociales 56 
trafic, communications 34, 56 

Syndicats 23, 33, 47, 48, 125 
Syrie 67, 72

Tableaux 97, v. aussi gravures 
Tardieu, André 75
Tchèques, Tchécoslovaquie 55, 57, 59 

v. Bohême, Autriche-Hongrie 
Techniques 119, 1 2 0 ,1 2 3
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Télévision 126,128  
Terrorisme 66 
Théâtre 3 3 ,4 4 ,1 2 1 ,1 2 2  
Théologie 116,117  
Thèses 9 5 ,1 0 1 ,1 1 1 ,1 1 9 ,1 2 9  

étrangères 9 5 ,129  
Thiers, Adolphe 68, 108 
Timbre 35, 36 
Tourisme 31
Trafic, communications 26, 30, 32, 45, 

6 4 ,6 6 , 85 (Paris), 123 
navigation sur le Rhin 32, 62 

Traités 66, 68
Traités de paix (Versailles, Saint-Germain, 

etc.) 2 9 ,5 8 -6 0 ,6 5 ,7 4  
Travail, travailleurs 17, 33 ,4 7  (habitats), 

66
étrangers 31 ,52

Travaux publics 3 1 -3 3 , 41, 85, 86, 119

Tribunaux 3 7 -3 9 , 41 
Tunisie 67, 79 
Turquie 57, 58, 67

Universités, Grandes écoles 116, v. 
éducation

Urbanisme 105, 119, 122

Vienne 67 
Villes v. communes

Windischgraetz, prince de 27 
Wurtemberg 6 1 ,6 9

Yougoslavie 60, v. Croatie, Serbie, 
Monténégro

Zone occupée 20, 21, 35, 117 
Zones de libre commerce 25
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□  « Archives et centres de documentation 
O  ■ Bibliothèques
û * Archives (centres de documentation) et 

Bibliothèques

1. Archives nationales
2. Arch. d ’Outre-Mer
3. Arch. du Minist. des Aff. étrang.
4. Arch. de l’Armée de Terre
5. Arch. de l’Armée de l’Air
6. Arch. de l’Armée de Mer
7. Service Cinématograph. des Armées
8. Arch. de Paris et de l’anc. dép. Seine
9. Assemblée nationale

10. Sénat
11. Bibliothèque nationale
12. Bibl. Sainte-Geneviève
13. Bibl. de la Sorbonne
14. Bibl. de Document, intem. contemp.
15. Fondation nat. des Sciences pol.
16. Comité franç. de la 2e guerre mondiale
17. UNESCO
18. Documentation franç.
19. Bibl. Thiers
20. Bibl. historique de la ville
21. Bibl. Mazarine
22. Ecole normale supérieure
23. Institut de France
24. Institut géographique national
25. Institut nat. d ’études démograph.
26. Minist. de l’écon. et dès finances
27. Minist. de la défense
28. Préfecture de Paris
29. Archevêché de Paris
30. Institut Catholique de Paris
31. Soc. de l’hist. du protest, franç.
32. Faculté de théologie protestante
33. Centre de document, juive contemp.
34. Grand Orient de France
35*. Ecole nat. des Ponts-et-Chaussées
36. Muséum nat. d ’histoire naturelle
37. Constructions aéronautiques
38. Conservatoire nat. des arts et métiers
39. Bibl. de l’Arsenal
40. Bibl. du Louvre
41. Opéra
42. Ecole nat. des Beaux-Arts
43. Archives photographiques
44. Chamb. de Comm. et d ’Indust. de Paris
45. Institut nat. de la propriété indust.
46. Crédit Lyonnais
47. Banque de France
48. Institut franç. de Presse
49. Le Figaro
50. Le Monde
51. Bayard-Presse
52. L’Humanité
53. L’Aurore
54. Radiodiffusion télévision
55. Ecole nat. des langues orient, viv.
56. Bibl. nordique
57. Bibl. polonaise de Paris
58. Institut histor. allemand
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